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Afin d'éviter à notre clientèle des mécomptes dans les

expéditions, nous pensons utile de l'informer pue nos magasins

sont fermés :

Le samedi après-midi.

Le dimanche.

Le 1" et le 2 janvier.

Le jeudi de la Mi-Carême.

La veille de Pâques

Le lundi de Pâques.

Le jeudi de l'Ascension.

Le lundi de la Pentecôte.

Le 14 et le 15 juillet (Fête Nationale)

Le 15 août (Assomption).

Le 1^^ novembre (la Toussaint).

Le 2 novembre (Jour des Morts) (à midi).

Le 11 novembre ( Anniversaire de l'Armistice).

Le 25 décembre (Noèl).

Et les jours de fêtes extraordinaires.

^

Nos Bureaux et Magasins sont ouverts

de 8 h. 1/2 à 12 h. 1/2 et de 14 h. à 18 h.

et le Samedi de 8 h. 1/2 à 12 h.

Les cours des matières premières pour la fabrication des

couleurs et des vernis subissant souvent de nombreuses variations,

demandez-nous nos derniers prix et les prij- courants spéciaux pour
les articles que vous désire::.

Les prix s'entendent pour la quantité minimum indiquée

pour chaque produit.

Marchandises prises à notre usine (hors J^aris).

En raison des variations nous facturons au cours du jour
sans avis.



LEFRANC * PARIS

SPECIMENS DES BIDONS

HII>ON liK I
'2 I.M HI'. BIDON l)K I I i r H K BIDON DU 5 LITRES

En dessoudant la partie supérieure de notre bidon de 10 litres on peut

employer la partie inférieure, grâce à la disposition de l'anse, comme seau,

camion à peindre, etc.



Notre Maison, fondée en 1775, a pu constituer dans ses

laboratoires une documentation qui la qualifie très particu-

lièrement pour la recherche de tous produits et de tous

procédés de peinture.

On peut donc s'adresser à elle pour les renseignements
concernant les peintures, les vernis, les apprêts, etc., et laurs

applications dans toutes les industries.

Nos techniciens se tiennent à la disposition des
industriels pour étudier avec eux la meilleure utilisation

de nos produits dans les cas particuliers qui peuvent se

présenter.

Nous pouvons également fournir tous produits sur échan-
tillons.

DEMANDEZ NOS TARIFS

BATIMENT
Rollo Tarif 83.

Peinture au pistolet (chromographes
et compresseurs) — Tarif /<• 74.

Couleurs à l'eau pour décors — Tarif
n" 50.

Couleurs sèches en nature et en pou
dre — l'ari/ n' 50.

Franca (déposé), peinture à leau
lavable — Tarif n* 64.

Grisol {déposé), peinture industrielle
préparée (10 nuances) - Tarif
II' 59.

Grisol pour hautes températures —
Tarif n' 5if.

Lucifer [dépoaé), peinture métallique
préparée pour charpentes et pièces
en fer (2 nuances) — Tarif n' 05

Peintures rustiques, préparées pour le

biUiment (22 nuances) Tarif u' 57.

Vernis pour le Bâtiment — Tarif n' 60.

BEAUX-ARTS
Peinture à l'huile

Aquarelle

Arts d'Amateurs

DORURE
Vernis à l'Alcool — Tarif n' 56.

MEUBLES, CARROSSERIE,
DIVERS

Vernissage des meubles et boiseries —
\o(ice n 946.

Vernis pour la carrosserie — Tarif
n" 61.

Couleurs à l'essence et glacis à polir

pnur la CiUTosserie Tarif n" 53.

Papiers abrasifs pour le pon(;age a

1 eau — Tarif n 75

Bateaui de plaisance : Produits d'en-
tretien — Tarif n' 52.

Vernis pour lampes électriques -
Tarif n* 70,

Vernis noir pour ferrures et tayaux
de poêles — Tarifa* 76

VERNIS DE LA STANDARD VARNISH WORKS
Pour l'Industrie électrique (vernis isolants noirs et clairs, compounds. etc )

c^ouTjr^'
o'"'"'' (fer-blanc, meuble, machines-outils, tissus caoul-

Pour fjEmallla^^^^ (^émaux noirs eu four, én.aux de couleurs pour cycles et



VERNIS POUR LE BATIMENT

VERNIS POUR MEUBLES ET TABLES

VERNIS POUR L'ENTRETIEN DE LA MAISON

VERNIS ET PRODUITS POUR YACHTS

VERNIS POUR LAMPES ÉLECTRIQUES

VERNIS POUR LINDUSTRIE

VERNIS ISOLANTS POUR LÉLEGTRiCITÉ

VERNIS POUR MÉTAUX POLIS

SICCATIFS LIQUIDES

PRODUITS POUR LA DORURE

VERNIS ET HUILES POUR LE TABLEAU

PRODUITS DIVERS

VERNIS A L ALCOOL

1



LEFRANC Hih- PARIS

LES PRODUITS DE NOTRE MAISON SE TROUVENT

CHEZ TOUS LES DROGUISTES

ET MARCHANDS DE COULEURS IMPORTANTS

Tous nos Vernis sont livrés en bidons

de 5, 10 et 25 litres

portant un des

cachets ci -contre.

Ces bidons

ne sont pas facturés.

Les bidons de 1 litre sont facturés

— de 2 litres —

// faut, autant que possible, ne jamais laisser les bidons en

vidange, sinon les Vernis peuvent devenir épais, et sécher difficilement.

Lorsqu'on emploie de petites quantités de Vernis à la fois, il est

recommandé de diviser le Vernis dans de petits bidons que l'on bouche

soigneusement pour éviter l'action de l'air.

NOTA. — Des échantillons de Couleurs et de

Vernis, en quantité suffisante pour faire un essai,

seront envoyés franco aux personnes qui en feront

la demande.
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Vernis pour Extérieur.

LEFRANC HJH pA R I

S

VERNIS POUR LE BATIMENT

CONSULTER l.E PRIX COURANT N* 60

RéléreBce

2373

220I

201 5

200I

2002

201 6
234-8

2262

Vernis pour Travaux Extérieurs

VERNIS BLANC POUR EXTÉRIEUR (GRAS) A. Utre

Ce vernis est incolore au point qu'il n'altère en rien la nuance
des peintures blanches. Il est solide à l'extérieur, alors que les
vernis blancs ordinaires ne le sont pas. Il trouve notamment
son emploi pour les devantures, les décorations murales, etc.

VERNIS AMBRO-NAPHTE (Nom déposé) Le Utre

Le plus brillant de tous les vernis pour l'extérieur. 11 est très
peu coloré et résiste tout particulièrement aux intempéries
atmosphériques.

VERNIS POUR EXTÉRIEUR RAPIDE Le litre

Vernis incolore, très siccatif, parliculièremenl recommandé
pour travaux pressés; conserve un très bel éclat et présente
une Jurande résistance.

VERNIS POUR EXTÉRIEUR SURFIN Le litre

Ce vernis, très peu coloré, est très résistant aux influences
do l'atmosphère.

VERNIS POUR EXTÉRIEUR FIN Le Utre

Moins pâle que le surfin, il est aussi résistant aux inHnences
de l'atmosphère.

Ces ofrnis sont lieras dans nos bit/on> peints
en rert, scellés avec le cachet ci contre et

portent notre étiquette imprimée en vert foncé
surfond médaille vert claii-.

VERNIS POUR DEVANTURES W :

Surfin (pâle) Le Utre

Ambré _

ilVERNIS
PO0R DEVANTURES

Ces vernis sèchent promptement
«*t sont résistants. Le vernis pour
devantures ambré, d une coloration
soutenue, est d'une ^(lande solidité.
Nous le recommandons po»ir les de
vantures particulièrement exposées.

Les hiditns portent une èlir/uette
imorimée en noir sur papior vert
pâle, dont spécimen ci-conire.

VERNIS POUR EXTÉRIEUR (Croix de Malte). .. . Le litre

Ce vernis, peu coloré, est particulioremenl recommandé
pour les travau-x exierieurs.

CEPPUNC 4 C"

I PARIS ®
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Vernis pour Extérieur et Intérieur.

LEFRANC H(h- PARIS

Vernis pour Devantures et Peintures Extérieures

24-06

24-64.

2466

2000

2027

2263

VERNIS POUR EXTÉRIEUR Y ^
Ce vernis est fabriqué avec des produits de première qualité

et notamment avec des gommes dures. Il sèche rapidement,

garnit bien, est très solide et résistant.

0 Les bidons portent une étiquette imprimée en noir

sur papier vert pôle.

Le litreVERNIS EXTÉRIEUR *'AU FRANC"

Fnbriqué par un procédé spécial, ce vernis, brillant et de bonne

tenue aux intempéries, est apprécié en raison de l'avantage

qu il présente d étre à la fois économique et peu sujet aux fluc-

tuations des cours.

VERNIS POUR DEVANTURE •AU FRANC " Le litre

En créant ce vernis, nous avons obéi à la même préoccupation

que pour le vernis intérieur a Au Franc » : prix modique et

stable. Il est brillant et de bonne résistance à l'extérieur.

Tous les vernis a Au Franc » sont licrés dans des

bidons peints en vert. Sotre étiquette porte le cavalier

ci-contre : elle est imprimée vert foncé et rouge sur

fond médaille verl clair.

Vernis pour Travaux d'Extérieur et d'Intérieur

VERNIS POUR MARBRES BLANCS Le litre

Fabriqué avec les plus belles gommes, ce vernis, solide et

extrêmement pôle, est employé pour les décorations blanches,

intérieures et extérieures.

VERNIS UNIVERSEL. EXTRA-FIN Le litre

S'emploie pour tous les travaux cuuranu d i ultérieur et

d'extérieur.

VERNIS UNIVERSEL SURFIN Le litre

Moins pale que le précédent, s'emploie pour tous le^ travaux

courants d'intérieur et d'extérieur.
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Vernis pour Intérieur.

LEFRANC PARIS

Vernis pour Travaux d'Intérieur

Référeaee

2008
2009
20 lO
201 I

20 18
20 19
2020
202 1

24-07
24-08

2264

3143

VERNIS GRAS POUR BATIMENTS et faux bois :

Vernis Bâtiment Surfin (très pàle) ''tre

— N' 1 (pâle) -
— N" 2 (moyen) —
— N- 3 (foncé) -

Ces vernis, très brillants, peuvent être em-
ployés pour tous les genres de travaux à

l'intérieur.

Ces remis sont livrés dans nos bidons peints

en ceri, portant une étiquette arec notre nom et

fermés accc le cachet à notre marque.

VERNIS GRAS COPAL pour intérieur :

Surfin (très pâle) Le litre

N- 1 (pâle) -
N* 2 (moyen) —
N' 3 (foncé) -

' VERNIS
GRAS COPAL

ai

rOUR TMAVNUa D inTtiiicun

SURFIN

LEFRANC & C*

le.

Ces veinis sont peu

sèchent promptement.
L-olorés et

Les bidons portent une étiquette im-

primée en noir sur papier vert pàle,

dont spécimen ci-contre.

VERNIS POUR INTÉRIEUR Y (pâle) Le litre

— — — Y lainbré —

OCes vernis, fabriqués avec des produits de première
qualité et notamment avec des gommes dures, sèchent
rapidement, sont ronds et garnissent bien. Ils peuvent
se polir et se mélanger aux teintes.

Les bidons portent une étiquette inxprimée en noir sur

papier vert pâle.

VERNIS POUR INTERIEUR AU FRANC" liin'

Ce vernis fjarnit bien, est très brillant et siccatif, et

convient pour Ions les travaux courante d'intérieur. Il se

distingue de la plupart d<»s autres vernis par sa propriété
d'être moins sensible aux fluctuations des matières
premières.

Tous les vernis « Au Franc » sont lityrés dans des
bidons peints en cert. Sotre étiqwtte porte le caralier
ri-contre : elle est imprimée en vert foncé et rouge sur
fond médaille vert clair.

OLÉO-VERNIS Le litre

Ce vernis, fabriqué par un procédé nouveau, donne de bons
résultats pour les travaux d'intérieur.

VERNIS "HOME" [déposé] Le litre

Vernis pâle, très brillant et siccatif pour tous travaux d'intérieur.
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Vernis pour Intérieur.

LEFRANC PARIS

Référence

2005

2022
2023
2024.

2026
2084-

2004.

314-5

2462
2463
2409

2466

2007

201 3
2210

Vernis blancs pour Travaux d'Intérieur

VERNIS BLANC CRISTAL (étiquette verte) Le litre

Destiné à recouvrir les peintures blanches intérieures.

S'emploie facilement et sèche vite.

VERNIS BLANC CRISTAL pour intérieur Extra-fin U htn-

_ _ - Surfin
_ _ — - Fin —
_ _ — - Ambré —
_ _ - - N« 1

Ces remis sont Ucrès dans nos bidons pcmts

en vert portant une ctiqucltr accc notre nom
et fermés avec le cachet n notre marque de

[(lubrique.

Vernis pour Travaux divers

VERNIS A POLIR PALE FLATTING Le Litre

Ce vernis, pnle et très siccatif, se polit très rapidement et

reste mat une fois poli.

VERNIS FLATTING SURFIN Le litre

Ce vernis peut être poli au hout de 12 heures et ne repousse

pas an gras. De faible coloration, il convient dans la plupart

des travaux, à l'intérieur comme vernis final, à l'extérieur

comme vernis de première couche.

VERNIS A POLIR ET A TEINTES '*AU FRANC
- - *'AU FRANC"
- - Y

Le Uti

Le litreVERNIS A TEINTES * AU FRANC"
Ce vernis supporte le mélange avec les couleurs de toute

nature sans provoquer d epaississement. Sa préparation, toute

spéciale, le met à l abri des fréquentes Huctuations auxquelles
sont soumis les autres vernis.

VERNIS A POUDRER pour le Bronze
Prond très rapidement. Les bronzes

sur ce vernis y adhèrent fortement et

uK'tallique.

Le UtIf

'Il poudre appliqués
conservent leur éclat

/x' litrVERNIS POUR PLANCHERS Sarfin
- - Fin -
Produiseniun très bel effet sur les purquetsqui doiventd'al>ord

avoirreçudeuxcouche^decoUe. En y ajoutantdu rougeen pondre,
ils remplacent avec avantage les composilions à l'esprit-de-vin.



Vernis pour Boiseries, Meubles et Tables.

LEFRANC PARIS

VERNIS POUR BOISERIES, MEUBLES
ET TABLES

R4tér«Bce

2354.

234-3

970bi8

2203
2208

2209
227 l

2804

BROU A L'HUILE l'tre

Ce produit reaiplnce très avanla^<euseinent le brou He noix à

l'eau; il ne fuit pns relever les pores du bois et laisse au bois

un aspect légèrement brilUnl. 11 tWite ainsi 1*^ ponçage au

papier de verre obligatoire avec le brou h l'eau. 11 faut étendre

le orou à l'huile en couches minces, avec un pinceau très dur,

un chitïon de laine ou une «'ponge sur les bois à teinter ou à

vieillir (chOne, noyer, sapin, pitchtpirn. 11 donne au chêne et

au noyer un joli ton doré, rappelant les bois anciens et peut

servir pour l'entretien des meubles. Kn l'étendant d'essence, on
peut en diminuer l'intensité.

Il sert aussi à teinter les cuirs et les peaux.

Bien lemoer avant l'emploi. Les bois teints au brou à l'huile

pourront être recouverts d'encnustiline : ils auront ainsi un bel

aspect demi-brillant.

ENCAUSTILINE (nom déposé) Le Utre

Ce produit sèche en 12 heures et S iippli(]ue avec une brosse

ou une éponge l^mployé sur les meubles, il leur donne un
aspect demi brillant rappelant celui de l'encaustiqu»*, mais il a

sur ce dernier l'avantage de durcir, de ne pas ftn' marqué
par les doigts ou taché par l eiin.

VERNIS MARTIN Le litre

Ce vernis s'emploie en couches minces pour laquer les pein-

tures à l'huile décoratives exécutées sur meubles, paravents ou
menns objets : il sèche en quatre heures et résiste aux lavages.

VERNIS GRAS POUR MEUBLES Extra-fin Lt- litre

— - — - Surfin —
Ces vernis, spécialement fabriques pour les travaux d'ébénis-

terie, s'emploient à la brosse à vernir sur les bois de toutes

essences dont on aura soin de remplir préalablement les pores
avec notre Enduit à reboucher les pores du bois, si l'on ^eut
obtenir un lustre parfait.

VERNIS POUR TABLES Extra-fin Le litre.

— Surfin —
Hésistenl aux taches et deviennent très durs.

VERNIS POUR OBJETS EN BOIS Le litre

Ce vernis, très siccatif, durcit à l'air libre en un temps très

court ei remplace avantageusement sur les objets tournés,
jantes, jouets, etc., le vernis à l'alcool ordinairement employé;
il est plus solide, conserve un beau brillant, frarnit beaucoup
mieux et est d'une application moins coûteuse. De plus, il est

lavable.

Nous tono/is il la (huposition de nos clients une notice relative

au vernissa (/€ fies meubles et des boiseries.

fr. c.
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Ambrotine.

LEFRANC PARIS

PRODUITS POUR LE BATIMENT

L'Ambrotine est destinée a la préparation des couleurs et des

bronzes en poudre que l'on doit appliquer sur les métaux
soumis à une température élevée.

Sa faible coloration et sa siccativité, l'aspect mat ou brillant

qu'elle donne aux peintures, suivant la façon dont elle est

employée, ont développé de plus en plus l'emploi de ce produit

universellement apprécié pour détremper les couleurs à l'es-

sence .

I/Ambrotine possède au plus haut point les qualités néces-

saires pour les travaux de peinture des radiateurs, et l'emploi

de la peinture à l'Ambrotine prend de jour en jour une grande
extension, non seulement par suite des installations nouvelles

du chauffage central, mais parce que les entrepreneurs de pein-

ture ont constaté que les peintures à l'Ambrotine leur donnent
toute satisfaction et répondent aux exigences de leur clientèle.

I.a peinture à l'Ambrotine peut se préparer ainsi :

!• Peinture absolument mate.

On mélange l'Ambrotine avec des couleurs broyées à l'essence.

2" Peinture denii-inate.

On mélange l'Ambrotine avec des couleurs en poudre. L'effet

est d'autant plus brillHnt qu'on met davantage d'Ambrotine.
C'est cette préparation demi-mate qui donne le résultat le plus
souvent cherché.

3* Peinture brillante.

On mélange l'Ambrotine avec des couleurs à l'huile. En ce
cas, la siccativité est retardée. Ce procédé est du reste peu em-
ployé sur les radijiteurs.

L'Ambrotine ne jaunit pas. Elle sèche très vite. Elle ne doit
pas être appliquée comme vernis final.

On peut la mélanger aussi aux bronzes en poudre et à l'alumi-
nium. Les ouvriers peintres emploient volontiers l'Ambrotine
d'une fac^oii courante, car ce produit est d'une application facile.

Référeoee

2345
fr. c.

AMBROTINE (nom déposé) Le. litre

Exiger le mot « Ambrotine » (marque déposée)
qui est noire propriété ÊTlter les contrefaçons.

A Ambrotine est livrée dans des bidons
porta fU en cachet notre marquo de fabrique
et une étiquette imprimée en vert foncé sur
fond rrrf clair, dont ci-joint far simiié.
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Vernis pour travaux divers.

LEFRANC HOH PARIS

VERNIS POUR TRAVAUX DIVERS

R^lértie*

22 I 6
2006
2036
204>9

2833
à

2837

2002
à

2906

224>a

224>2

2388
2044.
2319
2389
232 1

8434
2272
2273
2303

Vernis Mats

Le litreVERNIS TON ACAJOU MAT
VERNIS BLANC MAT -
VERNIS TON CHÊNE CLAIR MAT -
VERNIS TON CHÊNE FONCÉ MAT

Remplacent l'encaustique à la cire et donnent aux peintures
un aspect ciré d*-mi mut. Ces vernis étant a l'huile ont l avan-
ta/are de ne pas faire lever les pores^ du hois et de beaucoup
mieux résister n l'eau que l'encaustique. Ils sèchent en 12
heurei^; une fois sec, frotter avec un chiffon de laine.

Vernis Gras Colorés

VERNIS GRAS BLEU, BRUN, ÉCARLATE, JAUNE,
OLIVE, ORANGÉ, ROUGE, VERT, VIOLET Le lilrt'

C(îS vernis sont lixes à hi lumière et s emploient surtout sur
les bois préalablement encollés, que l'on peut ainsi colorer «les

tons les plus variés sans amoindrir l'elToi des veines du bois.

Sur les fonds couchés en teintas, on les emploi»' en glacis
pour (»btenir des tons chauds et vifs de l'effet le plus agréable.
Leurs tons sont solides à la luniién-, ce qui les différencie des

vernis colorés courants. Les vernis gras colorés se mélar»gent
en toutes proportions, ainsi (ju'avec les autres vernis gras.

Vernis Noirs

VERNIS NOIR JAPON DORÉ Utre

Légèremerit transparent, ce vernis donne une inicrisiie pro-
fonde aux foi»ds déjà noirs, et un très beau noir dore sur fonds
clairs et sur métal blanc. Appliqué sur cuivre poli, il lui donne
l'aspect du bronze d'art.

VERNIS NOIR DE CHINE Le litre

VERNIS NOIR JAPON ÉBÉNE Utr^

- - BRILLANT SICCATIF. -
- - - AMÉRICAIN -
- - - F. -

VERNIS NOIR POUR TUYAUX DE POÊLES La botte n« ///

- - - - _
Ces vernis servent aux travaux courant*». Ils sont assez

couvrants pour éviter l application d'une couche de teint»» noire
pour fond.

Vernis Craquelés pour Tentures

ENCOLLAGE POUR TENTURES L/i hotte de 1 kg.

VERNIS A TENTURES N« 1 pour rieiUir U litre

- — N* 2 pour craqoelores —
NOIR D'IVOIRE à patiner Le tube n* :t

- - - n« /O

Ces produits permettent de donner aux papiers, aox tentures
et aux bois le jaunissement et les craquelures qui imitent la
a patine de l'Ancien w.

Demander l imprimé spécial pour mode d emploi
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Vernis pour l'Entretien.

LEFRANC PARIS

VERNIS
FOL' H

UENTRETIEN OE LA MAISON
A I.A

VILLE ET A LA CAMPAGNE

Afin d'éviter aux peintres, pour les travaux de peu
d'importance où l'on n'emploie qu'une faible quantité

de vernis, de déboucher des bidons d'un ou plusieurs

litres qui resteraient peut-être en vidanj^e, nous
otïrons les vernis suivants, pour les travaux courants
d'intérieur et d'extérieur, en bidons d'une petite

contenance.

Le bidon N« 1 (1/8 de litre)...

— N* 2 (1/4 de litre). .

.

MriDÈLK RÉDL IT DU BIDON

2345

2364-

234'3

2247

AMBROTINE {nxu lU'i-'n-e]. — Mélangée aux couleurh ou aux bronzes eu
poudre donne une bonne peinture que l'on peut appliquer à la brosse ou
par trempage sur les métaux devant supporter une température élevée.

BROU A L'HUILE. —Ce produit remplace très avantageusement le brou
de noix â l'eau: il ne fnit {ta» relever \es pores du bois et laisse au bois un
aspect léprèrement brillant. Il ^vite ainsi le ponrege au papier de verre obli-

gatoire avec le brou h l'eau. 11 faut étendre le brou h l'huile en couches min-
ces, avec un pinceau très dur, un chifTon de laine ou une éponge sur les

bois à teinter ou h vieillir (chêne, noyer, sapin, pitchpin). Il donne au chêne
et au noyer un joli ton doré, rappelant les bois anciens, et peut servir

Pour l entretien des meubles. En l'étendant d'essence, on fteut en diminuer
intensité.
Il sert aussi 6 teinter les cuirs et les peaux.
Mien remuer avant l emploi. Lee bois teints au brou h l'huile pourront

être recouverts d'rncaustihne : ils nuront ainsi un bel aspect demi-brillanl.

EINCAUSTILINE {inatqm- (/épo^rr). — Ce jiroduit convient parti, ulièrement
pour recouvrir le brou h rhnilr auquel il donne l'aspect des meubles cirés;
il 8'emy)lnie ave»- une lnosseou une ^p«)n^e.

L'H ncausliline sèrhe en douze heures. Llle donne au bois un aspect demi-
brillant, rappelant celui de l'encaustique, mais elle a l'avantage de durcir.
• le ne pas ùtre marquée par les doigts ni tachée par l'eau.

FIXATIF A BRONZER ponr mêler aux bronzes. - Ce tixatif se mélange
par moitié (en poidsi aux bronzes en poudre de toutes couleurs et donne
une peinture trAs résistante et très brillante. II tèche très vite ei conserve
aux bronzes tout leur éclat.

VERNIS A POUDRER ponr le bronze. - Ce vernis s étend au pinceau
en rouches m-nces ei prend en 30 minutes. Ce temps écoulé, on peut le
poudrer de bronze en poudre flilas, vert, bleu, carmin, or citron, or jaune,
or riche, or rougi», argent Hore, etc.l. avec un pinceau doux II est sec
2 heures après.



Vernis pour l'Entretien.

LEFRANC Hie. PARIS

Référeare

2245 MIXTION CLARIFIÉE pour dorer à la feaille. — La mixtion s'applique

avec un pinceau dur sur les objets ô dorer; au hout de douze û quatorze
heures, lorsauelle est prise, on pose dessus la feuille d'or qui adhère
fortement. L emploi de cette mixtion et de l'or collé sur feuillets mobiles
permet de dorer facilement.

2231 VERNIS POUR EXTÉRIEUR. — Ce vernis est brillant, très résistant aux
iutluences du l'atmosphère et se recommande pour tous les travaux où la

solidité est m^cessaire. Il sèche en 12 heures.

226 1 VERNIS AMBRO-NAPHTE (nurn défiose). — Ce vernis, pôle, très brillant,

est très résistant A l'extérieur. Il sert ô prolég^er les objets exposés aux
intempéries atmosphériques. Il sèche en 6 heures, et est particulièrement
recommandé pour l'entretien des meubles de jardin.

2233 VERNIS POUR INTÉRIEUR. — Ce vernis, fabriqué par un procédé nou-
veau, donne de bons résultats pour les travaux d'intérieur. Il est très

brillant, garnit bien et sèche en 12 heures.

224-6 VERNIS CRISTAL. — Ce vernis incolore est destiné aux peintures inté-

rieures claires. Il peut se mélanger au blanc de zinc et aux autres couleurs
en poudre très fine. Il sèche en 12 heures, mais il faut éviter de s'en servir

pour les travaux extérieurs.

224-4. VERNIS GRAS POUR MEUBLES. - Ce vernis, ainsi que son nom
l'indique, est destiné â vernir les meubles en bois: il supporte très bien

les lavatres, et donne un très beau brillant. .Ne pas l'étendre sur les bois

cirés. Il sèche en 10 heures.

224-0 VERNIS UNIVEIRSEIL. — Ce vernis, très pâle, s'emploie à l'intérieur et à

l'extérieur pour vernir les peintures, les bois naturels, les décorations
en faux bois, et sert h tous les usages courants. Il sèche en 5 heures
et supporte les lavages.

2252 VERNIS MARTIN. — Ce vernis s'emploie en couches minces pour laquer
les peintures à l'huile décoratives exécutées sur meubles, paravents ou menus
objets; il sèche en 4 heures, supporte les lavages et se polit très facilement.

24-QO VERNIS POUR OBJETS EN BOIS. — Très siccatif, ce vernis durcit à

l'air libre en un temps très court et remplace avantageusement le vernis ft

l'alcool généralement employi*. Il garnit bien, conserve un beau brillant et

est lavâble.

2253 VERNIS PLATTING. — Ce vernis s'emploie pour l'intérieur. Les couleurs
en poudre très line, broyées avec ce vernis, donnent une peinture mate
on Krillnnfo QiiivAnf In Hri^A i nmrnrkr^o II oct rtr<lrtitrA Qrtf^P.in Ipment DOUT
être poli; il sèche en 10 heures et résiste aux lavages.

2220 VERNIS BLANC MAT. — Ce vernis incolore s'applique sur le bois

naturel au(|uel il donne 1 aspect demi-mat des meubies cires. Il sèche en
12 heures.

222 1 VERNIS GRAS MAT ACAJOU. — Ce vernis s'applique sur bois naturel
auquel il donne l'aspect demi-mat des bois cirés. 11 teinte en même temps
le bois et sèche en 12 heures.

2224- VERNIS GRAS MAT CHÊNE CLAIR. — Ce vernis s'applique sur
bois naturel nuqufl il donne l'aspect demi-mat des bois cirés. Il teinte en
même te-nps le bois et sèche en 12 heures.

2230 VERNIS GRAS MAT CHÊNE FONCÉ. — Ce vernis s'applique sur
bois naturels clairs (peuplier, hêtre, etc.) auxquels il donne l'aspect demi-
mat des meubles cirés; il teinte en même temps le bois et sèche en 12 heures.
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2243 VEIRNIS NOIR JAPON DORÉ. — Lé^^èrement transparent, ce remis
donne une intensité profonde aux fonds déjft noirs, et un beaii noir doré
sur fonds clairs et sur métal blanc. Appliqué sur le cuivre poli, il lui donne
l'aspect du bronze d'art. Il est, en outre, indispensable pour faire les

raccords aux lanternes et aux garde-crotte des voitures et des bicyclettes.

Il sèche en 4 heures.

2206 VERNIS NOIR POUR FERRURES. — Ce vernis, d'un beau noir
brillant, est employé pour les ferrures, les tnyaux de tôle, les trappes. les

pelles, les seaux et autres objets en fer qu'on veut préserver de la rouille.

Il s'applique également sur le bois préalablement encollé, il sèche en
2 heures.

23 1 3 VERNIS CRAQUELÉ POUR TENTURES N* 1 , pour vieillir. -
Ce vernis donne la patine dorée de "l'Ancien". Après avoir encollé avec
l'encollage pour tentures, vernir suivant la nature du papier ou de l'étofTe h '

2 OQ 3 couches de vernis, 24 heures d'intervalle. L'tiliser ensuite le vernis
craquelé n* 2 qui formera les craquelures.

2314- VERNIS CRAQUELiÉ POUR TENTURES N« 2, pour craquelures -

Doit recouvrir Ih vernis craquelé n'I. Exposer le vernis craquelé n' 2,

au<sitôt après son appli ation, h une chaleur de 25 h Les craquelures
imitent un vernis ancien fendillé dont on peut souligner l'effet en garnissant
les craquelures avec le noir h patiner.

224-9 SICCATIF COLiLiE D'OR. — Ce siccatif, très actif, sert éi détremper les

couleurs broyées h l'essence. Quelques gouttes suffisent pour faire sécher
ra[»idement la peinture ordinaire. Il peut aussi servir de mixtion pour
la dorure dans les travaux pressés. 11 s emploie parfaitement pour la lettre,
le filage et le rechampissage.

22 1 3 SICCATIF ** SIMOUN " S (nom def>ot>é). — Le *• Simoun" S est particuliè-
rement énergique et possède toutes les qualités que doit réunir un excellent
siccatif. Il se mélange dans les proportions de 3 pour 100 avec les teintes, de
4 pour 100 avec les noirs. Les teintes auxquelles il est incorporé dans ces
proportions sèchent et durcissent en 4 ou 5 heures au maximum. Sa colora-
tion ne modifie pas celle des teintes, il n'est pas louche et ne dépose pas; sa
puissance en rend l'emploi très économique. Il ne contient pas de résine et
est a base d'huile de lin et de white spirit.

1 935
et

1 936

VERNIS GRAS, BLEU, BRUN, ÉCARL.ATE, JAUNE, OLIVE,
ORANGÉ, ROUGE, VERT, VIOLET. - Ces vernis, dont les couleurs
ne passent pas h la lumière, doixent être employés en couches minces.
Ils servent h teinter les meubles en bois naturel préalablement encollé,
h peindre des vitraux et a colorer tous les métau.x. Ces vernis peuvent
s'étendre avec du vernis Ambro-Naphte.

2396 VERNIS NOIR JAPON pour Peinture sur Verre. Ce vernis, solide ft

la lumière, peut être mélangé aux vernis gras ctdorés pour rompre les tons
de ceux-ci ou de leurs mélanges. Il peut servir aussi pour exécuter les
grisailles, les ombres et les modelés dans la peinture sur v»-rre en imitation

;

de vitraux. Une légère addition de ce dernier dans les vernis colorés dési- r

gnés ci-dessus donne des nuances rompue» excessivement jolies.

2307 VERNIS NOIR COUVRANT. - verni», solide h la lumière, peut être
mélangé aux vernis gras « olorés particulièrement pour les ombrrs soute-
nues et les opacités. Il e»t dédigné, dans la peinture sur verre en imitation
de vitraux, pour simuler les (ilombs et, en gén» ral, |>our toutes les parties
sombres dont la transparence doit éire sensiblemenl atténuée.
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Vernis et Produits pour Yachts.

LEFRANC HiH PARIS

VERNIS ET PRODUITS POUR YACHTS
ET TRAVAUX MARITIMES

4-900

4809

2330

2331

2332

24-1 8

24-35

4870

24-31

24-34

4-804-

4-895

4.87 I

4-878

VERNIS MARIN Le titre

Ce vernis ne présente aucun blan-

chiment à l'eau douce ou à l'eau de

mer; il est d'une excellente solidité.

C'est le vernis parfait pour tous les

travaux exposés à l'eau.

VERNIS MARIN

VERNIS "NAVIA" (marque déposée) Le litre

Ce vernis de qualité supérieure est brillant.durable et siccatif.

Il est très résistant et conserve un brillant exceptionnel; il ne

blanchit pas au contact de l'eau doucL' ou de l'eau de mer, même
après un séjour prolonf/ê.

VERNIS POUR YACHTS ET EMBARCATIONS. Le litre

Ce vernis est pàle, brillant, durable, siiffisauinient siccatif.

On l'emploie d^ns le vernissage des roofs, capots, claires voies,

embarcations et plats-bords des yachts. 11 ne blanchit pas au
conlact de l'eau.

VERNIS POUR EMBARCATIONS Le litre

Ce vernis très brillant, durnble et siiflisauinuMit siccatif, ne

blanchit pas au contnct de l'eau. Il convient donc parfaitement
nu vernissage des embarcations.

VERNIS POUR BATEAUX Surfin Le litre

Ce vernis est très brillant, d'un emploi facile et s'emploie

dans les travaux courants du vernissage des bateaux.

VERNIS MICA "AU FRANC " (marque déposée).. Voir paye 17

VERNIS NOIR CANON 'AU FRANC" (marque déposée) V. p. /:

ALUMINIUM préparé A. P. M. poar la peintare des moteurs.
La boite de 1 Lilog brui

1/2
>;4 -

•*AOUALUSTRA" (marque déposée) Voir p'xye 21

''GRISOLi*' (moniue déposée) Voir ftage 50

PEINTURES NAVIA" (marque déposée), sèche en 4 heures:
N"* 1 blanc, 2 Bleu azur, 3 Bleu foncé, 4 Gris clair, 5 Noir,
6 Ocre jaune, 7 Ocre rouge, 8 Vert d'eau, 9 Vert émerande.
N» 10 Aluminium (sèche en 7 heures)

Carte de nuances fur demande.

PEINTURE *' NAVIA pour cheminées de bateaux
(marque dé posée) : lilauc, Jaune, Noir, Bouge

PEINTURE préparée pour Moteurs et Radiateurs :

Brun rou;.re, Unse, Noire, Vert foncé

PESINTURE préparée pour Capotes et Bâches ;

Cnchou, Grise, Noire, Verte

I.ab«jtrde

S kir. Bel

UtMilede
IVt. brit

l.a boile<tr

54M> Kf b.

l.a botlede'

S U. krol

Laboilcde

1 kf . ont

2S0 rr. b

La bolUdf

\ tt. brat
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Vernis pour lampes électriques.

LEFRANC HOH PARIS

VERNIS POUR LAMPES ELECTRIQUES

Les vernis pour lampes électriques ^ont des vernis cellulosiques.

Pour les expositions de longue durée à l'extérieur, ils ne sont pas supérieurs

à nos vernis gras colorés, mais dans toutes les applications courantes, ils

conviennent parfaitement et sont meilleurs que les autres vernis.

Ils sont nettement préférables aux vernis à l'alcool parce qu'ils sont : Fixes

à la luniù're, d'une meilleure tenue à la chaleur, plus adhérents, plus résistants,

plus siccatifs, fabriques en brillant et en mat.

Nous avons établi deux séries de vernis :

Les vernis transparents ;

Les vernis translacides.

Le vernis transparent donne l'aspect du verre coloré; il est lumineux et

brillant. Si le vernis est trop foncé, on peut leclaircir avec le vernis incolore;

s'il est trop épais, ajouter du dilutif.

Le vernis translucide, au contraire, donne l'aspect du verre dépoli: ne laisse

filtrer qu'une lumière diffuse; il est mat. Le blanc dépoli ajouté aux cou-

leurs trop fon( ées permet de les éclaircir. Le dilutif sert à étendr^J les couleurs

trop épaiss» s
.

L'application du vernis est la même pour les d^nx qualités U faut proscrire

le pinceau dont les reprises restent visibles, et procéder au trempé; cette opé-

ration consistée immerger directement la lampe dans la boite de vernis; c'est

pourquoi l^s boites ne sont pas livrées complètement pleines.

Après immersion, retirer l'ampoule tris lenicmrnL et faire égoutter la

pointe en bas. bi la lampe est sans pointe, la retouner le culot en bas et la faire

tourner lentement pour donner au vernis le temps de prendre en évitant les

épaisseurs : le séchage est presque immédiat.

Pour des emplois impoitants, appliquer le vernissons forme de peinture

vaporisée au moyen de nos appareils cbroinographes
Bien remuer le vernis A fond avant l'emploi. Tenir les boites éloignées

du feu et après usage avoir soin de bien les boucher pour éviter toute evapo-

ration du vernis.

LISTE DES NUANCES

TOUnS TRANSPARENTS

H FF. ^956

Dilutif
pour étendra 1rs rouli'im épaisses.

Incolore
p*or éclaicir les ruukirs (oorérii.

Bleu pôle

Carmin

Jaune or

Rouge vif

Tango

Vert paie .

.

Violet

La b«i(r

•le 1(1
\,r bidoB

dr

4 lilre

VERNIS TRANSLUCIDES

RÉF. 4-055

Difutif
paiir élenilro tes rMiai

Blanc dépoli
Scrtauai à é^wirclr les ceolears fancéea

Bleu foncé ...

Carmin

Jaune or . .

.

Bouge vif . .

.

Tango

Vert foncé.

.

Violet

I.a Mie
de 1/1

1

eaviran

Le bldai

de

1 lilre

Le bidon de 1 litre est facturi^
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Vernis pour métaux polis.

LEFRANC PARIS

VERNIS POUR MÉTAUX POLIS
|

VERNIS MICA MARQUE "AU FRANC
Rr5:F^:KKNCE 24- 1 8

Ce vernis s'emploie sur tous les métaux polis et, en particulier,

sur le cuivre ; il empcche les métaux de s'oxyder à l'air et leur con-

serve l'aspect brillant qu'ils ont (fuand ils viennent d'être astiqués.

Après avoir nettoyé l'objet qu'on doit vernir (au besoin par un
astiquage ou un décapage soigné), on le frotte avec un cliitTon

imbibé d'alcool de fac^on à le dégraisser complètement.
Vernir en couebes très minces sans croiser le vernis plus de

deux fois.

l'ne seule couche de vernis suffit ; employer un pinceau plat, doux, en

petit-gris.

Le vernis sèche en une heure.

Ce vernis extrêmement dur est difficile à rayer; il résiste à l'eau, ne tache

pas et est assez pâle pour ne pas colorer les objets sur lesquels il est appliqué.

Nettoyer le pinceau dans le liquide à nettoyer les brosses.

Le litre

Le demi -litre . ...

I.e quart rie litr-'

Le flacon . .

VERNIS NOIR CANON MARQUE AU FRANC
KflKl^UKNCK 24-35

Donnant aux niôtauj' polis l'asfiect du bronze <irs armes et dr l'acier oxi/dr.

Ce vernis s'emploie sur tous les métaux polis et, en particulier,

sur le cuivre, auxquels il donne l aspect de I acier bronzé ou de
l'acier oxydé.

Après avoir nettoyé l objet qu'on doit vernir (au besoin par un
astiquage ou un décapage soigné), on le fiotte avec; un cliilTon

imbibé d'alcool de façon à le dégraisser complètenjent.

Ce vernis s applicfue avec un pinceau plat, doux, en petit-gris.

Remuer le vernis iivec le pinceau, puis vei nir en empâtant assez,

grassement, sans croiser plus de deux fois les coups de pin( »*au.

Une seule couche de vernis suOit. Ne pas s'inquiéter des épaisseurs (jui

peuvent se produire et qui s'atténueront d'elles-mêmes en séchant.

I .e vernis sèche en une heure,

("e vernis extrêmement dur est ditlicile à rayer, il résiste à 1 eau et ne
tache pas.

En le frottanl avec un chilTon de laine, on lui donne un aspect demi brillant.

Nettoyer le pinceau dans le li«|uide à nettoyer les brosse?»

Le litre

Le demi-litre ....

Le quart de litn'

Le flat-on
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Siccatifs.

LEFRANC HîH PARIS

Mlirtttt

204.6

2048

2047

2030

4958
4959

2333

24-1 I

24-1 2

2699

2700

SICCATIFS LIQUIDES

SICCATIF COLLE D'OR (Oold Size) Le litre

Ce FÏccatif sert à la préparation de l'apprêt ou fllling-op et
est indispensable pour détremper les teintes, et surtout le noir
d'ivoire. Il s'emploie parfaitement pour rechampir et Hier. (Ne
pas le confondre acec notre Verais colle d'or "Gold Size").

SICCATIF BLANC LIQUIDE Le litre

S'emploie spécialement pour la préparatioD des teintes pâles.

SICCATIF "ECLAIR" u litre

Ce siccatif n'altère pas la nuance des teintes dans lesquelles
on l'emploie et ne les fait pas épaissir. La dose varie de 3 à 5
pour cent, suivant la rapidité du travail.

SICCATIF EXTRA-FIN LIQUIDE, étiquette verte ... Le Utre

Ce siccatif n'épaissit pas les teintes, ne les colore pas et les
fait rapidement sécher. Il est un des plus puissants connus pour
les noirs d'ivoire au.xquels il conserve leur aspect brillant.

SICCATIF "SIMOUN" E ^nom d.^posé) Le litre

SICCATIF "SIMOUN" S (nom déposé) _
Le Simoun possède toutes les qualités que doit réunir un

excellent siccatif. 11 se mélange aux teintes dans les propor-

l^l^^.nfS'ri^SjlSSSy'SrSP ^^Oï\^ de 3 pour 100 et pour les noirs
rr^jiëBwSlnX^ I de 4 pour lOO.Sa coloration ne modi6e

pas celle des teintes. Son odeur n'est
pas désagréable Les teintes auxquel-
les il est mélangé, dans les propor-
tions ci-dessus, sèchent et durcissent
en 4 ou 5 heures an maximum. Il

n'est pas louche et ne dépose pas, il

ne contient pas de résine et est è base
d'huile de lin.

Lt' litreSICCATIF DES PEINTRES
SICCATIF "AU FRANCE Mirqse' AiPrtie'WK»^

SICCATIF AU FRANC " W
Ces siccatifs se mélangent aux teintes pré

parées à l'huile pour en activer le séchage.

SICCATIFS EN POUDRE
SICCATIF FLORENTIN en pondre Le Liloy.

En paquets de 500 gr,, par caisse de 12 kg. 500, 25 et 50 kgs.

Ce siccatif, très blanc et d'une extrême finesse, ne modifie
en rien la nuance des teintes claires dans lesquelles on l'incor-
pore. 11 est très énergique, 2 à 3 pour cent suffisent pour obte-
nir une prompte siccativité.

SICCATIF "LE PRODIGIEUX" en pondre Lekilog.
En paquets d^ 500 yr., par caisse de l 'J l,y. 500, 25 cl 50 kgs.

Ce siccMtif, très blanc et d'une grande finesse, peut être
mélangé aux teintes sans les altérer, l ne minime quantité est
suffisante pour obtenir un séchage rapide.
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Articles pour la Dorure.

LEFRANC PARIS

PRODUITS POUR LA DORURE
Référeacc

fr. c.

2062

4996 FIXATIF POUR LE BRONZE N- 1 -
Se mélangent aux bronzes en poudre -ans les oxyder.

2341 MIXTURE POUR LE BRONZE Litre

Mélantçee par parties égales en volumes avec les bronzes,
raliiminiuin et l'argent en poudre qu'elle n'altère pas, celte
mixtion donne une pointure métallique très adhérente et très
brillante qui s upplique au pinceau.

24 I 7 MIXTURE SPÉCIALE POUR L'ALUMINIUM Le litre

Mélangi e à 1 aluminium de belle (lualité (nous rcconnnandons
tout spécialement le nôtre) elle forme une peinture qui s'emploie
Irés facilement, glisse bien sous le piucrau, est bien couvrante,
d un grand éclat. Ce produit prend très vite et est sec en 4 ou
5 heures.

2050 MIXTION A DORER CLARIFIÉE

^|mIXTI()N CLAiilFIEE^^

]
(Qualité supérieure) Le litre

Fabrif^uée avec le plus grand soin,
cette mixtion convient pour la dorure
la plus soignée.

// en existe 3 sortes :

1* permettant de dorer au bout de 6 heures.
2« - - - 12 -
3' - - 24 -

Sans indication spéciale nous fournissons la sorte permettant
de dorer «u bout de 12 heures.

2347 MIXTION PALE SICCATIVE 1,'l.tre

Ce produit est plus pâle et sèche beaucoup plus rapidement
que notre mixtion à dorer.

2007 VERNIS A POUDRER pour le bronze Le Utr,'

Prend très raf.idement. Les bronzes en pondre, poudrés sur
ce vernis, y adhèrent fortement er conservent leur éclat
inétalliqu»'

1 6J 9 VERNIS BLANC CONSERVATEUR pour la dorure h' Utre

VERNIS pour métaux < \'oir page 17).

/^S7^ZZI>^^^ Tous ces produits, à L'exception du remis

l^tV^t?!^ ^'^^^^^'^^^^"''^ ^OAi^ livrés en bidons de 5, 10 et

(»( /L^^liX j^l
peints en vert et scellés acec le cachet

^0A4pÇjjjj^l <^i'COntre. Ces bidons ne sont pas Jacturès.

^«s bidons de 1 Utre sont facturés.

- de 2 litres

2
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Vernis, Huiles pour le Tableau et le Bâtiment.

LEFRANC -»-• PARIS

VERNIS A TABLEAUX
tr c.

906 VERNIS COPAL A TABLEAUX Le Uire

Ce vernis durcit rapidement inai> jh ui pas se dérouler

au doi^t

999 VERNIS à TABLEAUX CRISTAL au MASTIC PUR Le litre

I^e ni<*illeur d»'s vernis a lahloaux. incoloi** <'t pouvant se

d«'roul«'r au doi^M

997 VERNIS A TABLEAUX SURFIN h Utre

i*resque aussi incolore (|ue le vernis au inasiir. est destiné
aux trav.inx n)oins précieux

2393 VERNIS BLANC MAT A TABLEAUX L'- (un-

O* vernis donne aux labinaux une inatilc parfaite et Irè;*

reifuliére, tout en conservant aux ton« leurs \aleurs respec
tivet».

Ct'M rcrriiy simt iicres en titrvx (ceri fs non coniprinj.

HUILES
POUR LE TABLEAU

24^30 HUILE COPAL l.r liirr

1 250 ESSENTIELLE DE PÉTROLE
990 GRASSE
99 i BLANCHE
989 DE LIN

1 886 BLANCHIE
986 D'ŒILLETTE
987 DÉCOLORÉE

1 \ errt non romprif).

< f Itutleê ne rtntient eyaU-ment en ptlitë Jlaeon» ptn'tant nutt r nttm
et nrttrf marqué' fie fàbi lA^uê

POUR LE BATIMENT

205 1 HUILE GRASSE oa HUILE SICCATIVE («rarontie pure l^lurt

1 Hbri<{u<e av('( de i boiU de lin parfaitement pvre et
ext'iDplt'de toute addition d.* niaticret •tran>rere>n ite huile,
très iccatiTe, «Kt pea colorée

I»«r son emploi, on évite le» 8ccident^ si fn^u'Mninent occh
sionnéK par le« huiler de mauvaise quatiti^.

2342 HUILE PALE 8ICCATIVB u lu,

.

O pnnluii 1»^ If Im* Hj' oup plu» rapideuient qm* I haile forasse i

•
t a 1 M^enta.'e de pouwiir eir«» iiiéttuitfé aux nuancpa let plut
Ijire» aaii. |«ht alu»r^r 1 ««s teinl»*. 7ait#i* av#»r r^tii» IiqÎIi.

'

|.réM*Mti>rii lin*' ^ur^ar|• p4iriHili»tii^rit uniH

HUILE GRASSE POUR LE BATIMENT /
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Produits Divers.

LEFRANC PARIS

PRODUITS DIVERS

Réiéfcoce

24-31 AQUALUSTRA Marque tleposet-). Kau h lustrer < l à iHviver les

vernis et les peintures I.e flacon

Le dcmi'lilrc

Le litre

I/Aqualustra s'emploie pour nettoyer «'l raviver les

peintures et les vernis :

En èbènisterir : sur les meubles, les piunos i^t tous

les objets vernis.

En currossrric : sur les vernis des voitur^'s cl des
automobiles.

/•."// bâtiment : sur les peintures et l<»s mmiiIs «le

toutes sortes.

Voir mode (l'emjiloi, pinji- O'J.

ESSENCE GRASSE I.e litre

4-9 7 1

LIQUIDE A NETTOYER LES BROSSES
Le litr<\ l/ldoii roin/tri.^

Le demi /ifn\ —

Préparé spécialement pour le nettoyage du matériel utilisé

avec le Vernis mica « Au P'ranc », le Vernis noir canon

« An l'rane ». l'Oilproof, etc., etc.

OILPROOF [dcposn Le litre

Le <jua/ ( de litre

S'étend sur les plans, dessins, bleus (reproductions de plans),

pour les protéger des taches de graisse et de cambouis, tout en

leur conservant une visibilité complète.

^ÎCCATif

SICCATIFS POUR PARQUETS.

Ces siccatifs, préparés a l'essence

W. S., sèchent rapidement.

1 Incolore Le /.ilof/.

2 Acajou —

3 Chêne clair —
4 Chôoe

5 Jaune —

6 Noyer. . .

—

7 Rouge —

Ku Ituiles

(te f kf

El iMites

df S kf.

POUCC 11
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Vernis, Huiles pour le Tableau et le Bâtiment.

LEFRANC PARIS

VERNIS A TABLEAUX

i

996 VERNIS COPAL A TABLEAUX ^«

Ce vernis durcit rapidement iiirti> jM-ut pa.s se dérouler

au doigt.

999 VERNIS à TABLEAUX CRISTAL au MASTIC PUR Le litre

Le nuMlleur des vernis a tableaux, incoloie et pouvant se

I

dérouler au doigt.

997
I

VERNIS A TABLEAUX SURFIN h' l'tre

! Presque aussi incolore que le vernis au mastic, est destiné

iiMx trav.-ujx moins précieux.

2393 VERNIS BLANC MAT A TABLEAUX L»- hirv

Ce veriiis ilonne aux tableaux une matile parfaite et très

régulière, tout en conservant aux tons leurs valeurs respec

j

tives.

Crs ccrni.s sont licres en litres (terres non eoniprix).

HUILES
POUR LE TABLEAU

Héffrt«ff 'r. c.

24.30 HUILE COPAL litr^

1250 ESSENTIELLE DE PÉTROLE
990 GRASSE
99 1

- - BLANCHE
989 DE LIN

1 886 - BLANCHIE
986 D'OEILLETTE
987 DÉCOLORÉE

.

i
Verre non conipriit).

Ces ItuiUfè se confient eyalentcnt en petits ^flaconë portant notre nom
et notre marque de fabrique.

POUR LE BATIMENT

HUILE GRASSE ou HUILE SICCATIVE (garantie pure) Ia: litre

iMibriquL'e avec de l'hoile de lin parfaitement pare et

ex<'mple de toute addition de moliei-es étranj^ére^, (M'tte huile,

très ticcatiTe, «'st peo colorée.
Par son emploi, on évite les accidents si fn^quemment occa

sionnés par les huiles de mauvaise qualité.

HUILE PALE SICCATIVE Le lun- '

Ce produit secl.e hk oup plus rapideinenl «lue I huile grasse
et a i u%anta^'e d«j pouvoir être mélangé aux nuances les plus
cljires saii- les altérer I es teint»*- faites nvpc cette huile
présentent nnn Mirfa'M- parfaitement uhhv I

HUILE GRASSE POUR LE BATIMENT I.- I<ir>
'

2342

2028
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Produits Divers.

LEFRANC PARIS

PRODUITS DIVERS

Réiércocc

24-31
! AQUALUSTRA Marque ^/èftoséi'). Kau à lusiiei ol à raviver le.s

vernis et les peintures Le /7acon

Le cfeini'lilre

Le litre

I/Aquaiustra .s'emploie pour netloyei- <H raviver les

peintures et les vernis :

lùi cbènish'vir : sur les meubles, les piano- cl tous

les objels vernis.

En rarrassrric : sur les vernis des \(»ilur<'s cl des
automobiles.

l'.n bntimcnt : sur les i)eiiilures et le.-» vciriis de
toutes sortes.

Voir mode (l'cm/i/oi, jKnjr fi'J.

497 1

ESSENCE GRASSE Litr,

LIQUIDE A NETTOYER LES BROSSES
Le Iftrr, Itidon < oiii /tri.-f

Le denii /iti '-, —

Préparé spécialement poui le jiettoyage du matériel utilisé

avec le Vernis mica « Au Franc », le \'ernis noir canon

« An P'ranc », l'Oilproof, etr., etc.

OILPROOF [dépose). . Le litre

Le (/ua/ ( de litre

S'étend sur les plans, dessins, bleus (reproductions de plans),

pour les protéger des taches de graisse et de cambouis, tout en

leur conservant une visibilité complète.

SICCATIFS POUR PARQUETS.
[

Ku M\ts

Ces siccatifs, prcparés a l'essence < kc

W. S., sèchent rapidement.
,

|

1 Incolore . . . .
Lv /.Ho;/.

2 Acajou

3 Chêne clair —
4 Chône

5 Jaune —

6 Noyer. . .

—

7 Rouge —

En iMiles

(If 5 Vg
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Vernis à l'alcool.

LEFRANC PARIS

VERNIS A L'ALCOOL
En litres, 12 litres, en flacons de f/lO de litre et 1 20 de litre

VERNIS TRANSPARENTS
DE COULEURS

S'emploient au pinceau sur les métaux, le bois, le cuir, l<i verre
la porcelaine, l'os, l'écaillé, la nacre, etc.,

et sur tous objets destinés 6 être coloriés et vernis en mAme temps,

KÉFÉRENCK I ÔOO

Qualité surfine
ttne . .

.

tins 0 0

Acajou

BLANC A
Bleu clair

— foncé

Bronze an^laiN

— feu

Brun Bisniarcic

— terre d ombre
— de Sienn*'

— Victoria

' uivre jaune
— roug'e

Grenat

Jaune capucine

liirf M litre

Verre en sot

Le Jlaron
f/IO litre 1/2U litre

Verre vompriê

OÉaiGNATION DBS NUANCES

Marron clair

— foncé

Mordor<^

Noir brillant

japonais
- mat •

Noyer
Or jaun»'

— rougr

Oranpre clair

Palissandre

Pourpre clair

— foncé

Ro>e lie China

Kou^e carmin
— tlorentin

reisan

\ ert (<Mjille morte
lumière

— de mer
— Metternich

olive

printemps

siiiiin n» 1

n« 2

Violet lilas

— pensée
— de Parme

Nota - Tnra> res rerni^ pcurcnt être mélanges entre eujo pour obtenu d'antro, nuanre.
Le oernis blanc A sert à diminuer Vintenstté des rouLeure.

• Ne se faii que dans les qaaiitéa aurfloe et fine

Bouteilles de Terre

1/4 de l)tr." /

1/2 litre

1 litre

PRIX DES RÉCIPIENTS

Bombonnet de verre

5 litres

10 -
15 -
20 -
25

30 -

Lfi pirr 35 litres

.

0
45

50

60

Ln piére
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Vernis à l'Alcool.

LEFRANC ^ PARIS

VERNIS CONSERVATEURS DES MÉTAUX
Pr<4servent tous les métaux l)runis ou polis de l'ox y-lntion <Ie l'air.

QUALITÉ SURFINE
Référence

3958
3969

Blanc

Blond

L*' flnv

l e \ i litre i i/iO litre

Verre en .

1/20 litre

Verre compris

Référeoee

1 609
329 1

354-6
16 11

3292
1612
3293

Référeoee

1 61 O

VERNIS POUR L'ÉBÉNISTERIE
Vernis au Tampon

S'emploient nvec un tampon de coton ou lainage l.lancs t'ntour^ de vieille loile
et s'appliquent sur bois prénlablenient prép8r(4s

Vernis blond, demi-tin û 13 %
— tin à 15

- extra-tin à 15 %
blanc, demi-tin à 13 %

- — Hn 15 %
- noir, demi-fin 6 15 %
- — lin à 15 %

!.< litre

Vernis pour Tourneurs

Verre eo sas

Pour vernir au lampon et au tour les bois tourn.

Vernis blond, lin à 18 % Le litre

Réiérenee

160I
1602
I603
1604-

1605
I606
1607
35 lO

1608

Vernis au Pinceau pour Sculptures et Moulures
emploient au pinceau sur les parties do meubles, les sculptures et les moulures

qui ne pourraient être linies avec le vernis au tampon.

Verre en xos

Vernis blanc, surfin .

.

— — fin

— blond, surfin

— — fin . ..

— noir, brillant

— mat .

.

— acajou
— noyer .

— palissandre

!.<' litre

Vernis pour Bois résineux

Verre eo sas

^

Appliqués sur bois résineux, ou simplement sur les nœuds du bois cesvernis 8 opposent â l'action dissolvante que les suintements de sève résineuse exen-ent
sur les couches de peinture ou de vernis tfraa

Référeoee
^

Vernis gomme laque pour fonds.
— knotting

— . Verre en sis

972bls

24-20
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Vernis à l'Alcool.

LEFRANC HOK PARIS

VERNIS POUR CHAPEAUX DE PAILLE ET VANNERIE
S'emploient au pinceau doux en petit ^n^.

HÉFKRENCK 3957

«Junlité Hiie.
I

U
litre

Lf

1 2lllrc

J.e flacon
1/10 litre

I

1;Nilfr«

HIeu bleuet.
— foncé

(ihaudron.

Coquelicot.

Kcarlale.

Fraises écrasées.

' Verre en hus

IjESIGN A TIU.N l>E8 NUANCES COUnANTE8

Noir jHponuib.

— mat.

Bouge Bordeaux.

Bouille

Taba< .

Grenat.
Havane
Jaune mafs
— d'or.

Manille.

Mauve.

Verre compris

Têt* de n«*gi c.

Vert jade.

lumière.

— mousse.

Violet.

•Se fout en outre (Jans les mêmes nuances que les Vernis lÔOO, pa^çe 22.

VERNIS POUR ÉTIQUETTES, CARTES GÉOGRAPHIQUES,

PLANS, CHROMOLITHOGRAPHIES, ETC.
"^'appliquent ou pinceau sur papier.s t-iicollés du A la machine

Le litre

Rél^reDce

I 6 I 3
16 14.

16 15
3294-

Vernis blanc surtiu

- fin

demi-tin
— ordinaire

VERNIS POUR RELIURE, MAROQUINERIE, GAINERIE
S'emploient au pinceau doux en petit-gris, au tampon douate ou ô l'éponge.

Lf Le Jlacon
RéIéreDcr litre l/iO lltrr

1 520 Vernis blanc spécial pour la reliure.

t 52 1 — blond —
— de coalears Voir page 22 |r6p. i600|.

Verr« et tus Verre c

1/20 lltr*

RétéreDcr

15 19

15 17

354-7
3548
3549

VERNIS POUR LA DORURE
Le lit!Blanc conservateur pour la dorure

S'emploie sur les objets en cuivre dorés au l*ain.

Blanc A Soehnée Le Utre
Pour hois blancs, bois dorés et métaux. Le t/2 litre

Vernis a la gomme laque corsé Le litre— — très corsé
— extra corsé

S'emploient pour garnir et encoller le bois avant dorure. Ils
sèchent vite et suppoi tent parfaitement leponçage. Ils s'emploient
aussi sur les cadres en mastic h la colle, afin d'encoller et de
garnir celte composition avant de coucher en mixtion.

VERIVIEIL POUR LA DORURE
repp:rence 15 16

Donne h la dorure un ton chaud et éclatant.

Le litre
|

Le i/4 de litre i Le 1/IOde litre

J

Le l/au d*» Ittr»*

Verre en »uf I Verre comprin
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Vernis à l'Alcool.

LEFRANC PARIS

VERNIS POUR LA CARROSSERIE
S'emploieitt pour les arrêtages et les raccoiils»

Kéléreoce

2 I 75

2 I 76
2 I 77

Vernis blanc A Soehnée, pour arrêtages et raccords

Vernis blanc A, qualité surHne —
— noir japonais, — — — .

( Verre en gu^f j

Le litre

f.c demi-litre

litre

VERNIS ÉMAIL OPAQUE POUR MODELEURS & FONDEURS

Met â l'abri de rhumiditô et de la séoberease

les modèles de fonderies, colorés difiéremment suivant la nature du métal de la pièce tondue

néPËFiBNCB 3060

Blanc
Bleu, gris, vert foncé
Ronge, janae orange,

l,L' kiloij

Autres teintes sur demande ou »ur échantillon.'*. — Bottes ou bidons en sus.

Vernis incolore, pour éclaircir les vernis opaques Lf lit/ >-

|

I Verre eo sus

VERNIS POUR LA PEINTURE VAPORISEE
Employés industriellement pour l'application vaporisée de vernis de couleurs, par des

appareils spéciaux, dits chromographes, fonctionnant â l'air comprimé.

Demander la notice spéciale : La Peinture oaporisee.

RélércDce

1096

I307
Vernis brillant, pour peinture vaporisée.

Vernis mat, pour peinture vaporisée.

(Toutes nuances courantes)

Le Le
litre i/1 litre

Verre en SU8

L« Jlacon
1/lu litre 1/20 litre

Verre compris

DÉSIGNATION DES NUANCES COURANTES

Bleu — (atron — Gris — Mandarine - Mauve — Rose — Bouge — Vert — Vert mousse

Kéléreire

24-84-

2477
Oomme laqne blanche, en torsade

— - blonde, en feuilles

Le /cilog

Cours oariable



NOTES



COULEURS, BROSSERIE,

COUTELLERIE, MATÉRIEL DIVERS
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Couleurs Sèches.

LEFRANC Hjh- PARIS

COULEURS SÈCHES
EN NATURE, EN MORCEAUX, EN GRAINS, EN PAINS,

EN TROCHISQUES, EN POUDRE ET EN POUDRE IMPALPABLE

CONSULTER I.F. PRIX COURANT 50

Réiérence

2500
29 I 4
4-577

4580
458 1

4582
4583
4584
4863
2888
2889
2693
4509
2989

2357
4596
4598
4865
4600

2525
2526
2527
2528

460 I

4602
4603
2358
2 I 79
2181
2 1 82
29 I 5
4604
262 1

289 I

2970

Apprêt ea poudre Le kiloy.

Aubergine, en poudre —
Auréoline, en poudre impalpable —

B
n nature Le laloy.Bitume d'Amérique

— de Judée
Blanc d'Argent Victoria, en pains
— — impérial,
— — en grains
— — en poudre .

.

lithopone, en poudre
— extra, dit « Blanc de Chine

de Meudon «mi pnins (non logé)....
— — tamisé
— soluble a l'eau froide, en poudre.
En paquets de 5 kilo;:

Blanc de zinc, en poudre « Au Franc ».

Bleu de Berlin extra-fin, en poudre
- N- 1, -

— de Brème, en pou lie

— cœruleum, —

en pouiJre

Le ftain

Le Ixilofj.

Le kilo>

en Caistei

5 et 10 kil

— charron demi-ûn, en poudre
— - fin -
— — surfin —
— — foncé —

.

,

(Les Fûts sont farturéê Jusqu'à 100 kilog.)
— de Chine, en grains /ciloq.
— de cobalt B, en poudre

- A -
— — foncé —
— fixe pour recliampir (iubm lirqucU** clair, eo pwûn iapalMbl* —
" - - — moyen — - —
~ — — foncé —
— de France, en poudre impalpable _
— lumière extra — —
— minéral, en gros tn)chis<^ue^

Bleus Outremers ( Voir Outremers, page
Bleu de Prusse pur P, en pains _
~ — — S, en poudr**
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Couleurs Sèches.

LEFRANC ^ PARIS

29 1 6
4.6 1 I

2501
2799
4866
4-867
4-6 1 O
4-7 I 2
2502
284-4.

2990
299 1

2992
2993
4-6 13
2503
2504
46 1 5
284-6
4-590

284-7
2507

46 14.

2508
2509
4-6 1 6
284-9
2850
25 lO
25 1 3
25 14.

4-960
4.96 1

25 1 2
2852
25 1 5
25 1 6
25 I 7
2629
22 14.

4-6 I 8
46 I 9
4620

Couleurs Sèches (Suite)

B (Suite;

Bleu de roi, en poudre impalpable Le kilo<j.

— saphir, en poudre —
— Victoria en poudre impalpable —
— — clair (dit petit bleui en poudre —
— — N" 1 , en poudre —
— - N« 2. - -

Bol d'Arménie, en morceaux —
— en trochisques —

Brun algérien, en poudre impalpable —
— amarante — — —
— automobile N" 21, en poudre impalpable —
— - 22 - - -
— - 23 - - _
— - 24 - -
— de Bruxelles, en pondre —
— de Copenhague, en poudre impalpable —
— — foncé, en poudre impalpable —
— ferrique, en poudre Les 100 kilog.
— fixe, en poudre impalphble Le kilog.
— de Florence, eu poudre —
— de garance BA N* 1 A, en morceaux, pour l'aquarelle.

[Voir Laques de Garance, i>age 31).
— d'Haïti, en poudre impalpa t)le —
— laqué - — _
— de Madder custaliis^. en morceaux.

I
Voir Laques de garance, page 31).

— de Madder BA N" lHX,en morceaux, pour l'aquarelle

;
Voir Laques de garance, page 31).

— de Mars, en poudre
— de Norvège, en poudre impalpable —
— — foncé, en poudre impalpable —
— d'os, en poudre
— palissandre, en poudre impalpable —
— permanent — - _
— rouge, en poudre impal{)able —

Van Dyck anglais, en poudre impalpable —
— --- fonce, — —

En Caisses

de 5 et 10 k

Brun Van Dyck moyen A., en poudre Le kilog
— — pourpre A. — —

— ordinaire, en poudre impalpable.. Le kilog
— russe, — — _
— de Suéde, — — _
— — foncé, en |ioudre impalpable. —
— violet, en poudre impalpable

Victoria extra, en poudre _
— surfin, en [toudre _

Carmin d'alizarine, en poudre le kilon
- brûlé - _ '

fin, en poudre
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Couleurs Sèches.

LEFRANC HOH PARIS

Réiéreice

2630
462 1

4-622

4624-
4625
4626
4627
4628

4966

2 I 80
2 I 97

4636
4637

4639

2768
2769
2770
277 I

2764
2765
2766
2767
2760
276 I

2762
2763
2754
2755
2756
2757
2758
2759

Couleurs Sèches (Suite)

C (suite)

Carmin N* 40, en morceaux {Cours oa niable) Le kilog.

— nacarat — — — —
— (imitation) (simili-carmin), en poudre —

Ce produit est, comme Le carmin, inqffensfij'.

— de garance (Voir Liaques de garance, page 31).

Cendre bleue anglaise, en poudre —
— — française — —
— d'outremer — Les 100 gramme»
— verte — Le kilog.

Cinabre en aiguilles —

E
Extrait de Cassel, en nature Le kilog.

F
Filling-up Lefranc (gris), surKn, en poudre impalpable Le kilog.

- - -N'I - - -

G
Gomme Outte, en nature Le kilog.

— — extra (choisie), en nature —

H
Havane, en poudre impalpable Le kilog.

I

Indigo, en pains Le kilog.

J

JAUNES DE CHROME
Jaune de Chrome M PO, 4 nuances, N* 1, en pains I,e kilog.

— — MPF, 4 nuances, N» 1 — ~

— — G PO, 4 nuances, N* 1

— — GPF, 6 nuances, %• 1 — -
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Couleurs Sèches.

LEFRANC H0(-. PARIS

RéIfreKf

2702
2703
2704
2705
2706
2707
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2633
2634
2635
2636
2637
2638

Couleurs Sèches (Suite)

JAUNES DE CHROME (Suiie)

Jaune de Chrome GPS, C nunnces, W 1, .n pains Le Idlog.

- — 5 —
- - 6 -

Li F, 6 nuances, N° 1 fo poudre impalpaMe.

^ —

— - 5 -

SPOONER, 6 nuances. N» 1, en pains
- - 2 -
- - 3 -
- — 4 -
- - 5 -
- - 6 -

Dans tous les jaunes, le n* 7 est le plus clair et le n» 6", le plus foncé.

Livraison en caisses de 5, 10, 25 et

50 kilog. Au-dessous de 5 kilog,

en plus par kilog. (livraison

en boite de carton).

Chaque caisne et chaque pain

portent le nom Spooner
et une estampille de notre marque

de fabrique.

SPECIMEN RÉDUIT DE LA CAISSE DE 5 KILOS

Le mot t SPOONER a étant souvent improprement employé pour désigner
le jaune de chrome, nous rappelons à nos Clients que la dénomination
SPOONER ne s'applique qu'au seul jaune de chrome de qualité
supérieure dont nous sommes les fabricants exclusifs et dont chaque
pain porte le nom SPOONER qui est déposé conformément à la loi.

lU'IcreDff

4-64-

1

263 I

4.842
4643
4644
4645
4646
4647
4648
4649

J (sultej

Jaune d'antimoine, en poudre t,. kilnrj.

- brillant, — impalpable —
Jaune de Cadmium, N° 00, en morceaux. ... _
- - O - _
- - 1 - -_
- - 2 -

3 _
- - 4 -
- - 5 _
- - 6 -

Le N» 00 est le plus clair, le 6 le plus fonre.
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Couleurs Sèches (Suite)

4650
4.657
4-658
25 1 9
2520
252 1

4660
466 I

4666
4650

4667
4668
4670
4672
4673
4674
4683
4686
4687
2645
2646
2647
2648
2649
2640
264 1

2642
2643
2644
450 1

4694
4695
4699
2639
2506
2505

%} fsuitej

Jaune citron ou de zinc, en poudre ^''^^9

— indien Y isimili), en poudre impalpable

— de Mars, en poudre impalpable —
— de Naples N' 1 B, en poudre impalpable —
_ _ 2B - - -

- 3B - -
_ — en nature (anlimoniate de plomb) —
_ _ en fçrains — — ..... —
— de strontiane, en poudre im|)alpable —
— de zinc ou citron -- — ~

L

Laque amarante, en poudre ~
— anglaise fixe N« 1, «-n morceau.\ —
_ _ _ 2, en morceau.x —

LAQUES D'ANILINE: Solférino C H, en poudre. -
_ _ Violet V B B
_ _ - V B H

Laque brûlée, en poudre
— carminée fine pour l'huile, en poudre

_ — ordinaire pour l'huile — —
— — rose extra-flne, en grains —
— carminée rose surfine, en grains —
_ _ - N- 1 -
_ _ - 8 - -
_ _ - 3 - -
— carminée surfine, en grains —
_ - N* 1 -
_ - 8 - -
_ - 3 - -
_ - 4 - -
— carminée violette, en poudre —
— dahlia, en pondre ~
— écarlate (scarlet lake), en poudre -
— de fer, eu poudre impalpable •

—
— fine (garance Andrinople), en poudre —
— fixe cramoisie (pour glacis), — —
— — rouge — — ~

LAQUES DE GARANCE D'ALIZARINE

HKK. : 4702

Laque de garance bleue, en poudre ^ kiloy.

— — cerise —
— cramoisie, en poudre

— — écarlate — ~
— — foncée — ~
— — groseille — ~
— — jaune —
— — orange — ~
_ _ rose C, en morceaux. —
— — rose M —
— — rouge, eu poudre
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LAQUES DE GARANCE D'ALIZARINE réf. 4702 (Suite)

Laqae de garance de Smyrne C C, en rnorceanx
fr. c.

— — — OiVl — .... —
- - - EC -
- - - EF - —

- - El -
- - - EM -

— — E T F —

LAQUES DE GARANCE
HÉP. : 4-70I

1

Pour l'huile :

R I 1 Rose intense N» 1 , en morcenu x Le kiloi/.RTF 2 très fonce N' 2 -
R F 3 fonce 3 -
RM 4 - moyen N* 4 —
R M C 5 — moyen clair N* 5 —
R C 6 - clair N- 6 -
R P 7 — pâle anti(iue) N' 7 —

PII Pourpre intense N» 1, en morceaux
P T F 2 - très foncé N« 2 —
P F3 foncé N" 3 -
PM4 moyen N» 4
P M C 5 moyen clair N» 5
P C 6 clair N» 6

concentré
- N« 1

Brune, en morceaux
Brun foncé —
— jaune —
— de Madder cristallisé, en morceaux

— rouge —
Carmin de garance, en poudre
Grenat, en morcenux ...
Jaune capucine, en morceaux
Nuance bitume —
Rouge brun —

Pour Taquarelle :

R A G Rose N* 0, en morceauxRAI- 1 _RAS- e -RAS- 3 -
R A 4 - 4 -RAS— 5 -
PAO Pourpre N* 0, en morceaux
P A 1 - 1 _
P A 2 - 2 -
P A 3 - 3 -
P A 4 - 4 -
P A 5 - 5 - .

Brun foncé B A N* 1 A, en morceaux
— de Madder B A N* 1 HX, en morceaux

Brune B A N* 1 J X, en morceaux
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Couleurs Sèches (Snite)

4703
4704.
4-869
4.7O6
4707
4.7 10
4.7 1 I

49 1 2

266 1

2652
2653
2654
47 1 7

47 1 6
47 I 8
47 1 9
4723
49 1 1

4724
4725
49 1 3
4729
4733
4732
4736
4737

2657
4738
4740

2655
2656
474 1

4743
4744
4747
4748
2658

L fsuite

Laque de gaude extra-fine, ea poudre
— géranium J, en poudre
— — 2 J 14, en poudre. .

.

— - R -
— - SB -
— de graine de Perse, en poudre .

— grenat, en poudre
— incarnat, —
— jaune extra-fine, en morceaux ..

— — surfine —
— - 1

— - N* 2
— — cédrat en poudre .

— — citron —
— — fixe — .

— — d'or —
— noire —
— d'office N' 6 —
— ponceau claire —
— — foncée —
— pour réserve —
— rose de Tyr N* 2 —
— verte extra-fine —
— — transparente —
— violette, en poudre
— — fixe —

L« kilog.

M

Mine orange surfine, fn poadre inpaipabif.
^ Par m$

/— - de Tours, — — / de 100 kli
^

— — inoflensive (imitation
,

pour cHout« houc
manufacturé, en poudre impalpable

Minium de fer, en poudre (^ar fûts <le 100 /dlog.)...

— de plomb pur, en poudr<'

— — de Tours, en poudre.

N

Noir N* 1 pour taille-douce, en poudre imf»alpal»le.
— 2 - -
— de bougie extra fin, en poudre impal[>nbl .

— — surfin —
— de charbon, en poudre impalpable

i.e kilay.

I.r kilofj.
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Couleurs Sèches (Suite;

2660 Eu vrac en barils perdus Le hiloQ

266 1 En sacs de 1 kilog. brut

2662 de 500 grammes brut.

.

2663 de 250 - — ..

2664 de 125 — — .

.

2665 de 60 - - ..

2666 de 30 - -

2667
4-75 1

4.752
2 1 59

2579
258 1

2533

NOIR DE FUMÉE LÉGER

DIT "NOIR DE GRENELLE"

En Sacs

saDS autre

emballage

NOIR DE fllEE LÉGER

(rioir de Grenelle)

QUALITÉ KXTRA

[Barils de 25, 30 ou 35 kilog. perdus)

Ce noir, qui a emprunté son nom à notre ancienne
usine de Grenelle et dont la fabrication a été

encore perfectionnée dans notre usine d'Issy-Les
Moulineaux, a acquis une réputation très méritée
qui lui a valu les faveurs de tous les consom-
mateurs.
Ce noir s'emploie dans la peinture, dans la

fabrication des bâches, des cuirs vernis et dans
toutes les industries.

Ce noir se vend en sacs roux, revêtus de l'éti-

quette, imprimée en noir sur papier chamois,
portant notre marque de fabrique.

En Sacs

sans autre

emballage

En Barils

de 60 kilog.

Noir de fumée ordinaire.

En vrac, en barils perdus Le l.ilofi.

En sacs de 1 kilog. brut —
- de 500 grammes brut —
- (le 250 - - . . .

—
- de 125 - - —
_ rte 60 — — —
- de 30 - — -

{ Barils de 60. 70 ou SO /nlof/. perdu»)

Noir de fumée purifié, en sacs «Je 1 kilog. ef 500 gr Le kilog.

— — A, en caisses d'environ 7 kilog —
— — d'Amérique, en caisses d'environ 7 kilog. .

—
— intense, en poudre —
— d'ivoire en écnilles nalurellrs. —
— — N* 1 en pains .

—
— — 1 en grains .

—
— — 1 en poudre impalpable .. .

—
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Couleurs Sèches (Suite)

N (Suite)

2578
2580
2532

Noir d'ivoire sarûn en pains

— — en grains

.

Le kilo<f.

en poudre impalpable .

Ces noire d'iooire sont licres

en raifsee de 5 et 10 kilos por-

tant une étiquette acec notre

marque de fabrique imprimée

en oert foncé sur fond cert

clair.

4-755
2535
4-756
2686

2536
4757
2682
4758
2683

!
4759
4-760
2537
476 1

4762
4763
4764-
2684-
4765
2086
2538

Noir de lampe, en paquets de 123 gr , en poudre impalpable
— d'os, en poudre impalpahie
— - S - -
— de vigne — --

Le kiloy.

Ocre brune, en poudre impalpable Le kiloy

- jaune J C (première qualitéi, en poudre —
- JCL -

- - J F - - _
- - JFLS — — _
- — JCLS (qualité supérieure) — —
- - J PL - ---JFLS - - _
- rouge RC (première qualilé) - _
- RN-2 - -
- - R N* 1 - _
- - R N' 1 LS - -
- — RCL» qualité supérieure) — _
- - RCL8 - -
- - RN'IL. -
- - RN'ILS - _

En barils de 100 è 250 kilog Le baril
- de 250 kilog -
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Couleurs Sèches (Suite)

2539
254.0
4766
4.768
4769
4770
477 I

4772
4773
2743
45 1 O
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
4774
4776
2 128
22 1 9
4779

2235
2236
2237
2238
2239
29 lO
291 1

2694
2734
2735
2736
2737

2695

O (SuiteJ

Ocre de ru de Beauvais, en poudre im[)nlpnble Le kilog.

— — de Marseille — —
Orangé de Mars, en poudre —
Outremer lapis (cendre d'), en poudre Les 100 yran\nu'.<

lapis-lazuli — —
— Guimet extra fin — Le kilou.

— - N'IF - -
— — N» 2 dit cobalt, en poudre —
— — azur N* 1 — —
— extra-foncé, en poudre —
— foncé — ~
— extra-fin — —
— surfin — —
— fin - -
— 6 0 - -

3K - -
— IJ - -
— 4 H -
— jaune (chromate de baryte), en poudre —
— rose, en poudre

— vert — —
— violet —

Oxyde jaune de fer — —

Ponceau ôcarlate N* 1, en poudre l e idLou

- - 2 -
- - 3 -
- - 4 - -
- - 5 -
- - 6 - -
- - 7 -

Le N' 1 est la nuance la plus jaunâtre, le N«7, la fdus rougeâtre.

R

Rouge algérien N" 1, en poudre impalpable Le kilog.

- - 2 - - -
_ _ 3 - -
- - 4 - - -

5 - -
Le W 1 est la nuance la plus jaunâtre, le N» 5, la plus carminée.

Ronge d'Andrinople, en poudre impalpable —
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Couleurs Sèches (Suite)

Référeiee

2857
290 I

2859
29 1 8
29 1 9
2920
292 1

2922
2923
2924-
2925
2926
2927
296 1

2962
4-9 1 5
4-9 16
4-9 1 7
4-9 1 8
294-

1

2942
486 1

2957
4782
2541
2542
2978
2979
2980
298 1

2285
2286

R (Suite)

Rooge automobile N* 1 en poudre impalpable Le kilog.

- - 5 -
- - e - -
_ - 7 _ _
_ - 8 - -
- - 9 _ _
- - lO - -

- 12 - -
- - 13 - -
- - 14 - -
- - 15 - -

- - 17 - -
- - 18 - -
- - 19 - -
- - 20 - -
- de cadminm clair, en poudre..
- — foncé, —
- — orange, —
- — pourpre —
- cardinal extra-fin, en poudre impalpable
- — surfin — —
- - fin, — —
- — jaune surfin, — —
- de chrome, en poudre impalpable . . .

- d'Islande, — —
- — foncé,— —
- Lucifer (nom déposé) N* 1. en poudre impalpable.
- — - 2 — —
_ _ _ 3 _
_ _ _ 4 _ _
- - - 5 - -
_ _ 6 - -

Les Rouges Lucifer N»' 1, 3 5 s'emploient au oernis,

les N" 2, A et 6 n l'huil'.

49 19
4920
492 1

4922
4784
2894
2896
2897
297 1

2972
4502
4503
4786
4787
479 1

4789

Rouge marocain N° 1 , on poudre .

— - 2 -
— - 3 -
— - 4 -
— de Mars, en poudre impalpable ..

— permanent N* 1 écarlate en pou«lre impalpable.
— 3 (carminé) — —
— — 4 (cramoisi) — —
— — 6 (foncé) — —
— — 7 (clair) -- —
— — 8 'foncé I

— — 0 (clair - -
— phénicien, en [«oudre ini|»alpable
— de Pouzzoles ou terra rosa, en poudre impalpable
— rubis, < n poudre itnpalpable

— de Saturne ou mine orange extra

Le kilocj.
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Rétéreoee

22 I 8

294-3
294-4
294-5
294-6
4-94-4-

4-94-5

2948
294-9
2950
295 I

4794-
4795
4796
4798
4622
4800
2696
2205

Couleurs Sèches (Suite)

R (SUitêJ

ROUGE SUBLIMÉ ''SIDËROS"
(
DBPOSt)

Cachet blano

(Poor la conservation dn bois et des surfaces métalliques)

Le rouge sublimé **SIQ^I^OS" n'est pas toxique; il peut être employé
saus le moindre danger.
Ce rouge, obtenu par sublimation, est d'une finesse extrdme et n'a

aucune action acide ou alcaline sur les surfaces qui en sont recouvertes.

En boîtes de 5 et de 10 kilog. {Cours cartable). Les 100 kiloff

.

En fûts de 50 et de 100 kilog. — —

/ \

MARQUE DES FUTS

ROUGE SUBLIMÉ
" SIOÉROS

"

10

LC MINIUM ET LA CCRUSE

LEFRANC & C" - PARIS

MARQUE DES CAISSES

Rouge de Tunis A N* 1, en poudre impalpable Le kiloy.

- - 2 - - -
- - 3 - - -
- - 4 - -
- - 5 - - -

6 - - -
- - BN'l - - -
- - 2 - - -
- - 3 - - -
- - 4 - - -
Le N° 1 est La nuance la plus Jaunâtre^ le N* 6, la plus carminée.

Sang de dragon, en morceaux Le kilofj.

Sanguine en pierres —
— en grains —

Sépia en vessie [PriiC oariable) —
Simili carmin (non toxique), en poudre impalpable —
Smalt. en poudre —
Stil de grain brun cristallisé —
— — jaune en trochisques —
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Couleurs Sèches (Suite)

4787
4802
254-3
4.803
2544-
2545
2546
4804
2547

4964
4965
4805
2548

4962
4806
4807
2549
2800
4808

4963
I

2550
280 1

255 I

Terra rosa ou rouge de Ponzzoles, en poudre impalpable.
Terre de Cassel, en nature

— en poudre impalpable
— de Cologne, en nature
— -- en poudre impalpable
— d'Italie naturelle, en poudre impalpable
— - brûlée - —
— d'ombre naturelle, en nature
— — — en poudre impalpable

Le kilog.

Terre d'ombre naturelle A, en poudre
— - brûlée A, —
— — brûlée, en nature
— — — en poudre impalpable.

En CusMS
de 5el 10 k.

Terre de Sienne naturelle A, en poudre Le Inlog.
— — — en nature
— — — en Krains
— — — foncée, en poudre impalpable
— — - claire — —
— — brûlée, en grains

Terre de Sienne brûlée A, on poudre Le lùLori.

— — foncée, en poudre impalpable
— — — claire — —
— verte naturelle, en poudre impalpable..

Le kiloy.

En Caisse»

de iel 10 k

Lp kilog.

IEn
Caisses

de i el 10 k

Le Kilog.

4809 Vermillon anglais foncé A F, en poudre Le kilog.

48 1 0 - - pâle A P —
2 111 — de Chine — _
2802 — — véritable — —

i

48 1 I — écarlate O O — - '

48 1 2 — français N* 1 F - —
48 13 - - 1 FF - -

I48 1 4 — permanent — — I

2 186 - C O 2, en poudre —
2 113 — a rechampir, en poudre. —
4815 _ inoSensif (imitation . en poudre imf>alpabl**,

pour caoutchouc manufacturé —
2 114 — de Paris imitalioni N* 1 , en poudre impalpable —
2115 _ _ 2 - - -
2116 _ _ _ 3__
2117 _ _ 4 _ _ _
2118 _ _ _ 5 _ _
2119 _ _ _ e - -

Le N* 1 est la nuanre la plus jaunâtre, le If* 6, la plus carminée.

rson

«iriskie
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Réiéreoce

Couleurs Sèches (Suite)

V f Suite;

2552
2553
2554
2 1 30
2360
236 1

2362
289 1

2555
2557
2559

4.94-I

494-2
4943

Vert anglais, N' 1, en pondre impalpable Le kiloq.

- - 2 - -'
- 3 - -
- anglais surûn N' 1 . en grains —
- - - 2 - -

- 3 - -
- - - 4 - -
- bleu pàle, en poudre impalpable —
- bronze surûn N" 1 (foncé), eu poudre impalpable. —
- — — 3 (moyen! — — —
- — — 5 (clairi — — —

Vert bronze A N* 1 (foncé), en poudre I.e /. ilo'j.

— — 3 moyen) — —
— — 5 (clair) — —

Lp.<î fùta sont /arturés jusqu'à 100 kiioij.)

En Caiaiet.
de 5 et 10 k

4924 Vert de cadmium, en poudre I.e hiln<i.

4925 — — clair, en poudre —
48 1 8 — de Chine, en poudre —
48 19 - de chrome loxyde de chrome , en poudre impalpable —
4820 _ de cobalt, en poudre impalpable —
4799 — _ pâle — — —
482 1 _ émeraude N» 1 — — —
4822 — _ surfin — — —
4823 — — extra-fin, en pou Ire impalpable —

— feuilles mortes ( \'oir Vert romain).
48 16 — de grisou verdet cristallisé (h" octroi) —
^8 '7 — — ou verdet en boules — —

(iours

>arialiie

4923
2377
2378
2379
2 I 20
241 9
2420
242 1

2958
2898
2899
2900
2 12 1

2932
2934
2935
2829
2954
2955
2956

Le n* 1 est le plus foncé, le n* 4, le fdus clair,

du hleuté au jaunâtre.

Vert 1/4 ûn N* 1 , en poudre Le kilou
- - 2 -

3 -
- 4 -

l/2flnN'l -
- 2 -
- 3
- 4 -

3 4 fin N* 1 -
- 2
- 3 -
- 4 -

fin N* 1 en poudre .

- 2 -
- 3

4 -

surfin N* 1 . en poudre .

.

- 2 -
3

- 4

Ea Caisses
de 5 et 10 k
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Couleurs Sèches (Suite)

2 I 25
2977
2984-
2985

2 124-

2294-
2295
2296
2297
2298

2 I 87
2 1 88
2 1 89

4>869
4-860
4-825
2 1 26
4-826
4-827
4-828
266 I

2964-

4929
4930
4-93 I

2928
2 I 28
2562
2564-

; 2666

En Ctlsses

de 5 ci 10 k

Le kilog.

V (Suitt)

Vert de Londres N* 1 , en poudre
- - e -
_ _ 3 -
- - 4 -
Le H» 1 e.«t le plus fonce, le !!• 4, le plus rlair, du bleuté au jaunâtre.

[Les fût» sont facturés jusqu'à 100 kilog.)

Vert irlandais N* 1 . en forains .

- - 2 -

- - 3
- - 4
_ - 5
_ _ 6 -

Le kilof/.

{Du bleuté au jaunâtre).

Le kilog.

En Ckiksr»

>1e b et 10 k.

Le kilog.

Vert léger solide N* 1, en poudre

— - - 2 - -
— - - 3 -

Du bleuté au jaunâtre.

(Les fûts sont factures jusqu'à 100 kilog.)

Vert malachite 1 . v

_ extra *
^'''^ i«Mip*Wfi uriiifi

^

métis N' 2 en poudre impalpable {tours cartable)

— - N* 1 - - -
— — surfin — — —
— — extra fin — —
— minéral, en poudre impalpable—
— olive — —
— olive foncé — —

Vert olive A N* 1 (oucé,, en poudr»' Ir Lilog.

— — 3 (moyen) — —
— — 5 (clair) — —

t Les fûts sont facturée jusqu'à 100 kilog.

Vert olivette, en poudre impalpable ! *' l>d<Kj.

— outremer — — —
romain icelllM wtxn aurfin N* 1 ( foncé i, pM4re \mfè\f%W»

—
— — — 3 (moyen I

— —
— — — — 5 (clair — —

En CaiiM*

de 'j ft 10 k
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Couleurs Sèches (s uite)

Uélérence

V (Suite)

4-932 Vert romain AN' 1 iclair), en poudre Le kilog.

4-933 _ _ 3 (moyen)
4934- _ _ 5 (foncé)

[Les fûts sont facturés jusqu'à 100 kilog.)

2567 Vert russe surfin N* 1 (foncé), en poudre impalpable..
2569 _ _ _ 3 (moyen)

257 1 _ _ _ 5 (clair)

Du bleuté au jaunâtre.

En Caisses

de 5 el 10 k.

Le kilog.

Encaisses
de 5 et 10 k.

fr. I

En Fais

4-935 Vert russe A N* 1 (foncé), en poudre Le kilog.

4-936 _ _ 3 (moyen) — —
4-937 _ _ 5 (clair) — —

{Les fûts sont facturés jusiju'fi 100 kilog.)

4835 Vert de Scheele, en poudre impalpable Le kilog.

4836 — de Schweinfurt inoffensif (imitation), pour caout-
chouc manufacturé, en poudre impalpable

2 129 — de Schweinfurt impalpable extra finesse (eoorsTiriible) —
2982 — — impalpable N- 1, en poudre —
2983 — — N" l,en pou. Ire

2 13 1 — Véronôse en pains _
4837 — de vessie (factice) _
2572 — wagon surfin N" 1 (foncé), en poudre impalpable..
2574 — _ — 3 (moyen) — _ _
2576 _ _ _ 5 (clair) — — _

Encaisses
.dei el 10 k.

4938 Vert wagon A N» 1 i foncé), en poudre impalpable Le kilog.

4939 — — 3 (moyen) — — —
4940 — — 5 (clair) — — —
2 132 — de zinc A N» 1, en poudre impalpable —
2986 — — 2 — _ _
2987 — — 3 _ _ _
2988 — — 4 — — —

Le 1 est le plus foncé, le N* 4 le /dus clair, du bleuté au jaunâtre.
{Les fûts sont facturés jusqu'à 100 kilog.)

2960 Violet d'Angleterre, en })oudre impalpable Le kiloq.

2973 - de cobalt — —
4845 — — clair — — _
4846 — — foncé pour a«iuarelle, en poudre
2 1 90 — fixe a rechampir, en poudre impalpable —
485 1 — de Mars, en poudre impalpable
22 19 d'outremer - — _
45 1 1 - permanent — — _
2 19 1 — solide N" 1 bleuté, en poudre _
2832 - - N» 2 rosé - _



i2

Couleurs en Poudre impalpable.

LEFRANC H«H PARIS

COULEURS SÈCHES
EN POUDRE IMPALPABLE SURFINE

HRF, : 4-862

CONSULTER LE PRIX (DURANT N* 50

Ces couleurs sont choisies parm i les plus belles nuances et qualités en eue de leur

emploi dans La peinture artistique.

Leur Jlnense extrême est telle que leur incorporation dans l'huile, la gomme
ou tout autre oèhicule^ ne nécessite qu'un broyage insignifiant.

U kll«. \jt kiU

fr. c. fr r

Bistre Ocre de ru

Bitume de Judée transparente
Blanc d argent Rouge anglais

Bleu de Berlin indien

cœruleam Van Dyck de Suéde
— de cobalt A de Venise

B Sang de dragon
— — foncé Sanguine

minéral Sépia colorée

de Pompei naturelle

de Prusse Stil de grain brun
Brun de Bruxelles Terre de Cassel

d'Irlande ' de Cologne
d'os d'Italie naturelle

rouge .

.

brûlée
Van Dyck anglais . . d'ombre naturelle

de Suéde . brûlée
' Indigo de Sienne naturelle

brûlée

j

de Naples (antimoniale verte naturelle

Noir de cbarbon extra-fin

d'ivoire extra fin

.

d'os

j

— de pécbe
— de vigne

Ocre brune
jaune

d'or

rouge

brûlée

Vert de chrome
emeraude
malachite N* 1

extra

Violet de cobalt

minéral N- 1 bleuté

Van Dyck
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Couleurs résistant à la Chaux.

LEFRANC HOH PARIS

COULEURS RESISTANT A LA CHAUX
POUR LA FRESQUE,

L.E STUC, LES CRÉPIS, LES CARREAUX.
HKKERBNCB 2930

CONSULTER LE PRIX COURANT N* 50

Ceê couleurs, ntelaruféea à la chaux, au ciment, au mortier, au pldtre,
ne changent pas de ton.

Bleu a la cbaux, en poudre Le kilog.
— cœraleum — —
— de cobalt B — —

Brun ronge, en poudre impalpable —
Jaune J (clair), en poudre —
— O (moyen) — —
— R (foncé) — ... —

Jaune d'antimoine, en poudre —
— de cadmium citron, en poudre —
— — moyen — —
— — foncé — —
— de Naples lantimoniate de plomb), eo poadre Impalpable sorliae.. —
— de strontiane, en pondre —

' Laque de garance cramoisie, en poudre .
—

— — rouge — —
Mine orange, en [toudre —
Noir d'ivoire extra-fin, en poudre impalpable surfine —

N*l - -
Ocre jaune en poudre —

' — rouge — —
Rose, en poudre —
Rouge amarante, en poudre —
— cramoisi — —
— écarlate — —

foncé — —
— indien, en poudre impalpable surfine —
— jaunâtre — —
— permanent N* 1, en poudre .. —
— - 4 - —

- 6 - -
— - 7 - —

Terre d'ombre naturelle, en poudre impalpable —
— brûlée - - -

Terre de Sienne naturelle, claire, en poudre impalpable —
— — — foncée — — —
— — brûlée, claire — — —
— - — foncée — — —

Terre verte naturelle, en poudre impalpable —
Vermillon français, en poudre —

* — permanent, en poudre —
\

* Vert a la cbaux, en poudre —
— bleuté a la cbaux, en poudi e —
— de cbrome oxyde de chrome), en poudre impalpable surfine. —

* - émeraude extra-fin, en poudre —
— — N* 1, en poudre —
— inaltérable, en poudre —
— minéral B — —

- J - -
Violet a la cbaux

Ces couleurs résistent à la chauœ ei à la lumière, les couleurs marquées **

résistent particulièrement mieuœ.

Cours

variable

C«irs

Tariable
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Couleurs à l'eau en PAte.

LEFRANC Hjh- PARIS

COULEURS A L'EAU EN PATE
POUR DÉCORS

RÉF. : 2615

CONSUL rER LE PRIX COURANT N" 50

Le kil«f

fr. c.

Bistre

Blanc d'argent

— de cérase

Bien acier '

— clair
I

— de France '

— iris

— de Prusse ordinaire

— - fin

Brun rouge

Indigo (factice'

Jaune de chrome surân clair—
— - foncé . .

fin clair

— foncé

Laque bleue il)leii prenant le blanci

double

géranium
— jaune
— noire

— ordinaire

— rose
— violette

Mine orange

Noir d'ivoire

Pourpre de Tyr
Rouge chinois

Terre de Cassel
— de Cologne
— d'Italie naturelle

— - brûlée

— d ombre naturelle •

— — brûlée

— de Sienne naturelle

— brûlée

— verte

Vert jade
— soie surûn clair

moyen
— — foncé

— — fin clair

— — - moyen
— - _ foncé

— Schweinfurt

Violet Magenta

l^ar 500 grarnmeê (quanti f>' minimum)

En plus par kiUxj

rouUuri* êont licréen rn ftoU dt fntênre portant lû

tj> h o, brigue ri-rontn' ft faeturéë :

pftt dê 1 lit'

f.f fKtt d'un dt'iin liif f

ar p 25 1 1 . - PIERRE DE TOUCHE Ixi pièce.

UiM' louche (Je c<jij!c*ur a l'eau pour décors tèctie infctantené-

ment xur v«f\Xm pierre; on obtient ainsi iiiiinédiatement le ton exect

•jn'ri'MM 1 1 <'(>ul«M]r U'iO fnl" c,'., lie.
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Couleurs broyées à l'Huile.

LEFRANC PARIS

2 1 22
2 I 23
269 1

2892
2592
2593
2594-
2595
2596
2597

2598
287 1

2599
2600
26 I I

26 I 6
2872
260 I

2893
2602
2603
26 I 7
261 8
26 I 9
2620
2604-
2605
2606

COULEURS BROYÉES A L'HUILE
POUR LE BATIMENT

Les prix sont oariaOletf^ suicent Le cours des rnaliè/es premières,
et s'entendent pour marchandise» prise a notre usine {hors Paris).

PREMIÈRE QUALITÉ
(Etiquette blanche)

Blanc k pocher l- coocbe, prêt 6 Vemploi. Les \00 kg.— 2 couche, —
Blanc de céruse N- l mélangé).

lithopooe \<" \. h 0

Jaune surfin
Noir surfin
Rouge surfin
Vert anglais surfin N- t fonc.

— — N» 2 moyen
— 3 clair .

BN bÛITEri DB

5 kil. 10 kll 2.-. kil

fr c.

QUALITÉ

SUPÉRIEURE

Blanc de ceruse extra-fin j;r'>raiiti pur. f.ps \00 ktf.

Blanc au titane
Bleu Victoria extra fin

Brun Van Dyck extra fin

Jaune de chrome clair extra-fin
— - foncé - —
— — orange
— extra-fin —
— Mexico extra-fin

Noir extra fin

Rouge extra fin

Terre d'ombre naturelle extra-fine
— - brûlée —

de Sienne naturelle
— — brûlée

Vert anglais extra-fin N* 1 fonc»-.

N* 2 moyen
— N* 3 clair

Les l'fjhndrrs nt- .•*#>/! i /^s factures.

Sur commande d'au moins 100 kiL nous puuoona
fournir toute nuance de couleur hroyee ci l'huile pour
le bâtiment.
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Couleurs broyées à l'Huile

LEFRANC H«H PARIS

Us

2359

2590

2607

4990

269 1

2974.

29748

4-989

2989
268 1

Couleurs Broyées à l'Huile pour le Bâtiment (Suite)

pri\x nont oarcables et êuinerU le rours ^/<e.« mati^reM premières

Blanc ae zinc AU FRANC broyé a llmile, garanti pnr
En boites de 5, 10 et 25 kiloj^ / Brut ) ^
En barils avec silos fer-blanc, de 50 et 100 kilog. ^

pour net )
^'

Logé dani* des boite» ou êilos fai.*ant ftartte du poids net.

Les eaisaei* rontenant moins df 100 kilos "ont fariurée^ fr. la pièce.

Les Prix s'eatendeot pour commande de 200 kilos minimum.
AUGMENTATION de fr par 100 kilos pour commaade inférieure a 200 kilos

RABAIS de par 100 kilos poar commande snpérieare à &00 kilos

Marchandiset prisât à l'Usine, h'jrs Paru — fOctrui p^jr Paru les 100 jS en piusj

Nous remettons gratuitement des échantillons sur demanda.

Spécimen la

V

BLANC OC ZINC

Blanc" SLiYM** {nom déposé), broyé a Thnile.
En boites de 5, 10 et 25 kilog t Brut i . êf^t.
En barils arec silos fer-blanc, de 50 et HJO kilog.» f^ur n*'t \

»w/r.v.

Logé dans de^ boites ou silos faisant partie du poids net
Les caisses contenant moins de 100 kilog. sont facturées fr. la pièce

Blanc de cemse pare, snrûn, marque Théodore Lefebtre.
En cylindres de 5, 10 et 25 kilog Us IQO kilog

Blanc de cérase pare, margue Expert-Bezançon.
En barils de 50 et 100 kilog L*** 100 kilog.

Blanc de cérase n* 1

.

Kn cylindres de 5, 10 et 25 kilog. f.r^ iQO kilog.

En bar:is de 50 et 100 kilog —
{Cour- rni inble.)

Blanc gélatineax. En barils de 60. t^, l^et 180 kilog. env U- lOQ kilog.
firut f,nurn^t. — Fûti* de {20^*1 180 kilog. perdus.

Blanc gélatineux spécial ne se décompose pas h la chaleur;. —
Bf ur f^,ur nt^t . — Fûts métalliques de ^*t 120 kUog. perdus.

Blanc pAteax, badigeon concentré.
Eu l.arils de fy», 120 et 150 kilog. »-nTiron L"f 100 A

Firut ftftur net - Fûts rie 12 > {^lO kilog peraw
Blanc solnble à l'eaa froide, en pondre. 1 Voir iMige 26 .

Mastic En baquets de 25 et 50 kilog 100 kiUjg.

PEINTURE BLANCHE ET GRISE

Mérttct DÉSIGNATION

EN 1

(i'-tri en »us

PRCPâRÉE, mi

1 AHi- r r »ei>

TE â LfPHI

(Pnrf m nu'

u

ét es kll

ta ItU

pUntien

II

«c tS kll

ta lêU la

rina4r^

tS kll

la léU la

Havres

«f tS kU

la MU

2 1 93

4574^

4575
;
4576

Peinture blanche FL N* 2
/. • Vff) kiUjg.

Gris ArUlierle très sicra-
tiTe /'* 100 kiliMj.

Gris Artillerie FL N* 2

Orls ArUUerie PL H* 3

C}ftf iH pour Paris, en plus, l^-s IQf) kilo>f.

Voir QMUOL pape 49



Gris Brillant. Lucifer. Verts fixes.

LEFRANC PARIS

Référeace DÉSIGNATION
UN BOI

1 kilog.

rE3 DE

5 kilog.

26 1 3

MODE D'EMPLOI. Le fer étant débarrassé de toute rouilli'. le recou-

vrir de cette peinture étendue d'environ 100 fçr. tl'/issenre fie térében-

thine par kilo.

Pour obtenir un superbe brillant, il faut, lon<que la fieinture

est sèche. In frotter acec une brosse.

GRIS BRILLANT, en pôte siccative Le kilog

.

Ir. c. fr. c.

GRIS BRILLANT
EN PATE SICCATIVE

Peinture spécialement recommandée pour protéger los constructions métalliques,

ponts en fer, grilles, machines, gazomètres, etc. Sa résistance aux intempéries
atmosphéi iques est presque indéfinie. — Une ou deux couches sont suffisantes.

(Vo/r Grisol /ja//*' 4i)\.

Ces pria; s'entendent pour nigrrhdnc/isfs fu ises n notre Usine ( iiors Parisi.

" LUCIFER "
RÉP. 2612

PEINTURE PRÉPARÉE pour PIÈCES MÉTALLIQUES
et CHARPENTES EN FER

brune et urise

Lucifer brun, 1'' couche. (Banlieue, octroi ni silsi

gris, 1" — . — —

Dans Pai is. oolroi compris, eu plus aux 100 kilob.

Province, franco «l'emballage, port en sus, en
plus aux lUO kilos

Ktrenger, j'Ort et emballage en sus, comme

Boîte

5 et 10

kilos

Boite

de

)0 kiloj

Les 100 k

Bidon
(le 50 k.

ErnbalUfTc

à rendre

LeslOOk

VERTS FIXES
BROYES A L'HUILE

Pour bancs de jardin, treillages, clai» s rie serres, portes, grilles, vases et aulres

olijets exposés à l'extérieur.

Ces verts, de trois nuances différentes, sont extrêmement solides. Lorsqu'ils sont

employés convenablement, ils résistent plusieuis années aux intempéries.

MODE D'EMPLOI. Pour les objets en bois, on donnera trois couches de verljardm.

Pour les objets en fer, il est m.lispen^able de donner une couche de Grisol ou de rouge

sublimé " SO^ROS ", une couche de gris et enfin deux couches de vert jardin.

Pour les bancs et autres sièges, il ne faut pas ajouter d'huile, il faut simplement le détremper
n l'essence et tenir la peinture un peu ejioisse.

Pour tout autre objet, il est bon de mettre dans la dernière couche une petite quantité de notre

huile siccative spéciale, «oit une ou deux cuillerée.s par kilogramme.

Réf érence DESIGNATION VH BOITES Dl.

1 kilog. 5 kilog. tl et SO k.

2608

2609

26 I O

VERT JARDIN CLAIR, en pâte a l'huile. Lr hilog.

Convient pour les cnisses. les claies de serres, etc.

VERT JARDIN FONCÉ, en pâte â l'huile. -
Pour les bancs, volets, palissades, etc.

VERTJARDINBRONZE,enpâteà l'huile. -
Pour les vases en fonte, statues, portes d'entrée et autres

objets pour lesquels les deux autres paraîtraient trop clairs.

fr. r. fr. c. fr. r.

N.B. — Lorsque le rert est détrempe, il est bon de le passer pour séparer les parcelles
de cuipre que le broyage est impuissant à faire disparaître

.
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Peinture " Lactéa
'

LEFR ANC PARIS

99PEINTURE "LACTÉA
[ Marque déposrc)

MATE, LAVABLE
ui-A-. 4-838

Le "Lactéa" est Hf^r«''al»le A la vue. son aspect velouté

comme relui du l«it est reposant. Son empl»)i est recom-

mandé pour les appartements, les maisons de campagne et

les hôtels, casinos, villas, etc. Après lavage, cette peinture

reste parfaiteuient mate.

Nuances. — Le " Lactéa " se fait en 40 nuances prêtes h

l'emploi, dont 10 nuances dites « teintes principales » permettent de faire tous les mé-

langes désirables.

Mode ci emploi. — On emploie le "Lactéa" avec des brosses plates, sans charger

pour obtenir une couche de peinture plutôt mince ou de préférence au pistolet car le

" Lactéa" se tend facilement et présente une surface id«'-ale : dans oe cas le diluer de 5» ,

d'essence de térébenthine ou de v\l)ite spirit, tamiser la nuance.

Mo^/e d'appUcalion : Surfond non absorbant ou lutine. — Appliquer une seule couche de

"Lactéa" â condition que la couche de fond et du "Lactéa" soit du même ton.

Sur fond absorbant ou sur fond rwiueuœ. — Après grattage soigné de la surface,

donner deux couches d'apprêt "Lactéa" pour fonds, pui.s une couche de '* Lactéa".

Sur fond kumide et plâtre frais. — Donner une couche d'Apprêt blanc pour ciment :

bien laisser durcir, puis appliquer une couche de " Lactéa ".

Caractéristiques : Surface coucerte. — Avec 1 kilo de "Lactéa" on couvre aisément b

mètres carrés, uans la majorité des cas une couche sufTit.

Temps de séchaye. — Hors poussière en 3 heures. Durcit en une nuit

LACTÉA
( .y liiidreu

Prix et liste des nuances 2.-. kK.

1" Série. Diane

— Autres nuance^ . .

2' Série. Teintes principal» »

42 Blanc
2 Jaune Canari clair

3 Jaune Mexico
4 Mastic
5 Saumon
7 Jaune souci clair

9 Hranj^é clair

11 Kougc Carminé clair

13 — de Perse clair

\b — Vermillon clair

16 Gris bku

1 Jaune Canari
6 — Souci
H Orangé

1(1 Itouge Carminé

/" Série

Ih |{1< u de Hoi clair

20 — de ['russe clair

21 Azur
Bleu pastel

23 Héliotrï)pr
24 Wrl Kmpire
2*» — Antique
2<i Dui»
27 Am<'ricaln
2« do Mer clair

31 l.ineraude clair

Séri. Teintes principales

12 Houg«- de l'erse

Il Vermillon
17 lilcu d.- Hoi
19 — d«* Prusse

M (i I i!s I I lanon
33 llruu cinir

3^ S8bl<>
3') (irih Terre
36 linin foncé
37 l a bac
38 Havane clair

i9 Douge Indien
41 Hruu Van l>v

clai I

i3 Ni.ir

2« \ cri de Mer
30 — Kmeraude
40 liruii Van D\ck rllt»^••

foncé

Toutes r^s nuances peuxent se mélanger entre elle».

Les nuances : 2. 7, 9. 11. 13, 1&, 18, 20 ont été obtenues en mélaugrant les teint^>•

pr incifiales : 1. 6. 8. 10, 12, 14, 17. 14, avec It parties de blanc

Autres tun« sur demande. fNiur commande de h krt. de " Lactéa " d'tine méro^ nuancr

.11 APPRÊT 'LACTÉA" pour fon-ln f n hotte df J 1,»,» »nrir,.,k
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Grisoi.

LEFRANC PARIS

^^GRISOL"
(Depose)

L'intérêt de la peinture appelée ^'Grisoi" réside :

V Dans sa composition inoffensive; elle ne contient ni céruse, ni autres sels

de plomb, ni aucun produit toxique (certificat d'analyse qualitative, n* 1050, du

Laboratoire municipal de la Ville de Paris).

2* Dans son efficacité de protection contre la rouille, qui est supérieure

aux peintures spéciales les plus renommées.
3° Dans sa facilité d'emploi, dans sa durée supérieure, sa résistance aux

intempéries, sa grande siccativité, etc.

4* Dans l'économie certaine résultant de son emploi, parce qu'elle couvre plus

que la céruse, le blanc de zinc, le minium et toutes les peintures à l'huile connues.

GRISOL PRÉPARÉ réf. : 2434

Le Grisoi préparé est prêt à l'emploi. La qualité de l'huile et de l'essence

employées et les dosaju^es exactement observés font que le grisoi préparé présente

une garantie de solidité et do résistance.

POUR TRAVAUX COURANTS
Se fait en 9 nuances : blanc, brun rouge, gris très pâle gris clair BC, gris

moyen D, gris foncé E (nuance coarante), noir, vert olive, vert wagon foncé.;

POUR CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES
Est préparé spécialement sur demande et est d'une teinte gris très foncé F; à

l'application la deuxième couche se différencie ainsi nettement de la première et

permet d'éviter les manques.

POUR PARTIES CHAUFFANTES réf. : 2375
Est employé pour les tuyauteries chaudes, enveloppes de moteurs, etc., et toutes

surfaces devant supporter une température élevée (ju3(iu'à 120" environ).

Teinte : gris foncé.

POUR HAUTES TEMPÉRATURES héf. : 4-283:

Est appliqué sur des surfaces dont la te[npérature p3ut dépasser 120" (boites

d'échappement, boites de fumées, t<Hes de chaudières, etc.). Teinte : noir.

GRISOL EN PATE rép : 2374

Le grisoi peut être livré en pate sur demande. Pour l'employer, il faut remuer
la pâte pour obtenir une masse bien homogène; on prend la quantité de pâte

nécessaire pour le travail à exécuter, on la détn^mpe a l'huile et à l'essence suivant

les dosages indiquiis dans la notice « Le (irisol ».

Le grisoi en pâte se fabrique en 9 nuances : blanc, brun rouge, gris très

pôle A, gris clair BC. gris moyen D, gris foncé E (nuance courante), noir, vert

olive, vert wagon foncé.

MASTIC AU GRISOL réf. : 2403 et 2404-

Le Mastic au Grisoi est f.«briqué à l'aide des éléments constitutifs du "Grisoi ".

Sa manipulation est sans danger, car il ne renferme ni céruse, ni plomb, ni aucun
produit toxique. Il se conserve très bien sans durcir, à la température ordinaire.

Le Mastic au grisoi A, kép. : 24-03. est destiné aux joints de vapeur à haute
pression, notamment aux joints à bride.

Le Mastic au grisoi B, hi i\ 24-04-, s'emploie pour tuyauteries de vapeur à

basse pression : calorifères, joints vissés, joints d'eau, etc.

VERNIS POUR GRISOL 'up : 2402

Bon vernis extérieur pour recouvrii- le gri?o'.

La notice « Le Grisoi » est encoyée gratuitement.
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Grisol.

LEFRANC PARIS

GRISOL PRÉPARÉ
RÉF. : 24.34.

CONSULTER LE PRIX COURANT N° 59

DÉSIGNAIION
PARIS

Octroi conipris

BANLIEUE
Octroi en sus

PROVI.XCBelBEUIQlK

Franco emballage

Port en sus

ÉlraoKer et Oulre-oer

Port et emballage

en sus

\"

1

2

3

En boîtes de. . .

Boîtage .....
Emball«tîe

5 kg.

0

10 kt;.

T
0

2ôkK.

P
0

5 kg.

T
0

T
0

25 kg

P
0

5 kK.

T
I

10kg
1'

0

25 kg

P
0

5 kg

T
Q

10 kg.

P
Q

2.") kg

P
( )

Blaur

its%i. les",,k. les%k. lc»%k. le.«%k.

Brun rouge . . .

.

Gris très pâle A . .

Gris clair BC

Gris moyen I)

Gris foncé K ...

(oaaoce roorant«)

1

5

6

8 Vert oiive

9 Vert wagon îoncé

10 Gris très foncé F.
p'coostrorlioDsnélaliiq.

PoorpHrllescbaoriaolrs

rclércDfe 2.S75

Noir pour boules lempé-

raiuros. réiérence i^^S

RÉCIPIENTS & EMBALLAGES

PARIS
T kg. 10 kK

0 Pas d'emballage
P - Boîte à lait en tôle . 2^ kg.

PROVINCE T - 5 kg. 1 Caisse claire-voie.

et BELGIQUE P Boite À lait en tdie 10 kg. . 25 kg. 0 Pas d'emballagf».

ÉTRANGKR
et OUTRE-MER

T Boite au sou 5 kg.

P Boîte à lait en tôle 10 kg. 25 kg.

2 - Caisse plein*' barrée à l'anglaise ou

4 • Caisse pleine oxtra-fortc ctMnturée et
visséo.

Demander .

La notice spéciale

La liste des références

La carte des nuances

T- Boite en fer-blanc au aon P BoîU- /• lait i-n tolr
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Grisol.

LEFRANC PARIS

GRISOL EN PATE (sur demande)

KÉF. : 2374

CONSULTER LE PRIX COURANT N° 59

DÉSIGNATION
PARIS

Octroi compris

HANLIEUI
Octroi «Ml sus

PROVlNCKelBELGIQUB

l'ranco emballage

Port en sus

Étranger et Ootre-mer

Port et cmbiillQge

en sus

1

En bottes de . .

Boîtage

Emballage

5 kg.

T
0

10 kg

T
C)

25 kg.

M
0

5 kg.

T
10 kg.

T
0

25 kg.

M
0

5 kg.

T
I

10 kg.

M
0

25 kg.

M
u

5 kg.

T
()

10 kg.

M
0

25 kg.

M
O

Blanc

Brun ronge

Gris très pèle A

Gris clair BC . .

.

les%k. le»%k. lcs%k. l'^^ok. les%k. lfs%k. les%k. Ics^k. lcs%k. les%k, lM%k.

)

3

4

Gris moyen D .

.

Gris foncé E. . . .<i

8

(ODiDce cooraole)

Noir .

Vert olive

Vert wagon foncé9
i

RÉCIPIENTS & EMBALLAGES

PARIS
T - Boîte au sou T) kg., 10 kg.

M - Cylindre en tôle 25 kg.
0 - Pas d'umballuge.

PROVINCE
et BELGIQUE

T - Boîte au sou 5 kg.

M - Cylindre en tôle 10 kg., 2:> kg

1 - Caisse claire-voie

0 - Pas d'embalinge.

ÉTRANGER
et OUTRE-MtR

T - Boîte au sou kg.

M - Cylindre en tôle 10 kg.. 2.-) kg.

2 - Caisse pleine barrée à l'anglaise ou
4 - Caisse pleine extra forte ceinturée et

vissé»'.

Ref : 2403. Mastic A au Grisol . . le h>j.

— 2404. Mastic B au Grisol . .
»

— 2402. Vernis pour Grisol . . le lit.

Boit.'

de- 1 kg.
Boite (er-blaor

.Ip 5 kiî.

Boile ftr-blaor i

de 10 kg.
i.lfrr

boilr rarliiii

boilc liT-blitiii-

Demander : C

La notice spéciale

La liste des références

La carte des nuances

1 Grisofîp en pôt«

M-cyliniire en tôle

à bords droits

Couvercle maintenu

par de.s pattes
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Peinture rustique.

LEFRANC PARIS

PEINTURE RUSTIQUE
Peinture prête à l'emploi

Garantie â l'Huile de Lin Pure

exempte Ho résine

d'une résistance sans égale

CONSULTER LE PRIX COURANT 57

ntv 2839

Les Peintures Rustiques sont livrées toutes préparées, prêtes à l'emploi, elles
doivent donc être employées telles qu'elles sont livrées, sans addition d'aucun autre
produit; elles sont d'un joli ton. s'étendent f^lcilenlent^ se vernissent à volonté,
et s'appliquent aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur.

Fabriquées en 22 nuances, les Peintures Rustiques se mélangent entre elles en
toutes proportions.

LISTK DES NUANGKS
Blanc.
Hleu clair.

Bleu foncé.
Bois (ton de).

Brun Vhd Dyck.
Gris anti rouille.
Gris clair.

8 Gris foncé. 14
21 Gris sablo. 16
22 Gris vert. 15
9 Havane. 17
10 Jaune de chrome. 18
11 Jaune paille. 19
12 Noir. 20
13 Ocre jaune.

Ocre roiif.'-e.

Rou^^'c Tunisien.
Rou^^e vermillon clair.
Vert anprlais clair.
Vert an^lnis moyen.
Vert anglais foncé.
Vert (1 eau.

Les Peintures Rustiques étant livrées au poids, en boites de 1 kg.
5 k«r. n«'t, I.' r.'inplissaf^e des boites varie suivant la densité de la couleur.

La boite (toutes nuanc<*s de 1 kilojç. brut
La l)Oite (toutes nuances; H«« 5 kilog. net

Demnndcr la carte de nuances.

brut, et
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Couleurs pour la Décoration artistique.

LEFRANC ^ PARIS

COULEURS FINES BROYÉES A L'HUILE
POUR LA

DÉCORATION ARTISTIQUE
Tubes n» 11, Tubes n* 10, Demi-tubes, Boites de kil. et>» kil. non facturées,

Réf. :n» 1992 Réf. : n' 104 Réf. :n' 4-37 Réf. :n»105

N. B. — Cette série de couleurs, dont nous garantissons la qualité et la finesse, réunit
tous les avantages comme prix et emploi pour les jurandes exécutions et est à la portée des
artistes peintres de panoramas, de décoration, des peintres d'enseignes et de lettres.

Ces tubes portent notre nom et notre marque de fabrique sur l'étiquette^
notre marque et les lettres L F sur le tube.

DÉSIGNATION

,
fr. c.

Bitume
Blanc d'argent
— — fluide.

— de titane

— de zinc

Bleu cœruleum
— de cobalt
— minéral
— de Prusse ordinaire
— — fin

Brun rouge
— Van Dyck anglais (foncé) ..

— — clair

Brun Victoria

Carmin
— (imitation)

Cinabre vert jaune n" 1,2, 3

Jaune brillant
' — de cadmium, 5 nuances,

cilroo, flair. mo)en, foncé cl oran^fe.

— de cbrome, clair

— — moyen
— — foncé
— — orange
— citron ou de zinc

— indien(simili )

' — de Naples
— (le strontiane

Laque carminée ordinaire
— — fine

— fine (garance Andrinople)..

.

— géranium (aniline)

— de garance foncée
— — ordinaire
— — rose
— jaune

Mine orange
Noir d'ivoire .

,

— de pêche
— de vigne

Ocre lirune

— jaune .

— d'or

— rouvre
— de ru

Outremer n* 1 foncé

Le tube Le Le tube La Kulte

11 1/2 tube n* 10 de i kiloR.

Ir. c.fr. c. fr. c.



54

Couleurs pour la Décoration artistique.

LEFRANC PARIS

gÉCORATloKf

ynAHC&p

SPECIMBN EXACT DU DBMI-TLBB

DÉSIGNATION

Outremer n* 2 clair

vert

Rouge anglais

de cadmium clair

foncé

corail

fin clair

— ^oncé
de Pouzzoles (Terra rosa

Van Dyck
de Venise

Stil de grain brun
jaune

Terre de Cassel
— de Cologne
— d'Italie naturelle

brûlée

Terre d'ombre naturelle
— brûlée

de Sienne naturelle

brûlée
"Terre verte naturelle

brûlée
Vermillon anglais

de Cbine
français

*Vert anglais n* 1 foncé

n* 2 moyen
3 clair

émeraude
— Véronèse . .

Violet d'aniline

mauve
minéral N* 1

— Vaii Dyck

En bottes de 500 gr., majoration par kilo

Le
1/2 tube

Le tube
n» 10

U Boile

de 1 kliof:

Lea couleurs oendues au kiloy. et au kiloy,

sont Ucrées dans nos bottei* à piston brecetées <ie 1 kiloy, et 500 yr

Les bottes ne sont pas facturées.

Pour faire sortir la Couleur de la Boite

Il faut enlever le couyercle, déyisser le

bouchon, puis appuyer sur le centre da piston

intérieur soit avec la main, soit avec un
naanche de pinceau, de couteau ou d'outil

quelconque.

Lei couleurs solides sont mtrquées *. Celles d'une
fixité complète sont marquées **. Les couleurs
à base d'aniline portent le mot ANILINE aur

chaque étiquette.
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Couleurs mates.

LEFRANC HiH PARIS

COULEURS MATES
pour la DÉCORATION ARTISTIQUE et la Peinture en imitation de Tapisserie

KÉF.

192 I

Ces couleurs sont des couleurs à l'huile, préparées depuis plus de 30 ans, suivant une formule qui
leur donne rnspecl nnat, et permet de les utiliser à des usages très variés : peinture de chevalet,
décoration ariisliqne, arts appliqués. Elles peuvent être employées pures ou délayées à l'essence de
térébenthine ou a l'huile essentielle de pétrole qui retarde le sécnage ou à l'essence de pétrole;
celle-ci doit seule èlre utilisée dans la peinture sur tissus et sur papiers non préparés.

Peinture de Chevalet — Eviter les fonds poreux, bois, carton, toile au plâtre qui absorbent
l'agglutinatif de.s couleurs au détriment de leur adhérence et de leur souplesse. On peut peindre sur
toile écrue on simplement encollée, mais en chargeant d'autant moins la touche que la toile esi

plus forte. Une toile épaisse agit en effet i omme absorbant, alors qu'une toile mince est rapiuement
pâturée. Les meilleurs supports sont les toiles, cartons et panneaux préparés pour la peinture à

l'huile, frcs si-cs mais non cassants.
Décoration Artistique — Les toiles préparées à l'huile sont seules recommandables. On' peut

trnvnillcr en louches nourries sur toiles marouflées d'avance, bi la peinture doit être exécutée en
atelier, pour êtr»- ensuite maioufîée, vérUier la soupless^e de l'apprêt et peindre légèienient Pour la

décoration directe sur muraille, s'assurer que les plâtres ne contiennent aucune humidité, superfi-
cielle ou profoude, passer un enduit â base de céruse à l'huile, puis un apprêt de même composition;
peindre lorsque re fond est parfaitement dur dan»* toute sa masse. Ne jamais faire In décoration
directement sur le ciment, qui attnque toutes les peintures à l'huile.

Arts Appliqués. — Les Joul'Mirs mates appliquées en louches légères au chromographe ou au
pochoir donnent d'excellents résultats sur tous les tissus non apjjrêtés ; soie, velours, satin, toile,

gaze. Diluée; ù l'essence de i.étr«le ou au médium, réf. «40, la pemture peut subir des nettoyage»
à l'eau légèrement ></ivonneiiS(î. Sur papier Whatmnn, Canson, Ingres, ces couleurs ont l'aspect de
l'aquarelle, de la gouhche. <iu pastel; suivant la techni({ue employée, les ilélayer uniquement avec
l'essence de pétrole. L'adhérence des couleurs mates est bonne sur le verre, la porcelaine, les métaux
usuels. Eviter le zinc, le plomb et l'aluminium, mauvais supports pour les peintures en génétal

Les couleurs solides sont marcjuées *. Celles d'une fixité complète sont marquées **.

Exif/er le norn LEFRANC sur l'étiquette imprimée en vert sur papier bUmc

hl l iHENCH l 92 I

SPECIMEN KXACr l>U DKMI-lUBK

84-0 Médium pour peinture
sur étolTes.

Le bidon N* 1 . i

- .N«2

DÉSIGNATION
Le tube
N- 10

' blanc d'argeul .

— de titane
' — de zinc. .

.

* bleu cœruleum
* — de cobalt
* — de Prusse fin
* brun rouge
* Jaunede cadmium citron
* — — clair
* — — foncé
* - — orange
* — de chrome clair
' — — foncé
* — de Naples
* — de strontiane
* Laque fine garance Andrinople)
* — de garance
* — — foncée
* — — rose
Mine orange

* Noir d'ivoire
* Ocre jaune
* — rouge
* Outremer
* Rouge tin clair
* — — foncé
"Terre d'ombre naturelle
* — — brftlée
* Terre de Sienne naturelle
* — — brûlée
* Vermillon permanent
' Vert anglais n» 1

* - — n« 3
* - - n- 6
* — de cobalt pâle
* — émeraude
* — Véronôse
•Violet decobnlt clair
* — minéral n* \

Le quart

de tube 1/2 tuh
Le

kllog.
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Gouaches pour décoration.

LEFRANC HJH PARIS

GOUACHES

d Gouache

SPBCIMBN EXACT OU FLACON

POUR LA

DÉCORATION ARTISTIQUE
HÉFÉKE.Ni B 750

Ces gouaches, d'aspect mat, sont desiinvcs aux

travaux de grande décoration, projets d'affiches,

maquettes, etc. ; comme telles, elles comportent des

nuances vives.

Bien (idaptécs à la décoration artistique à la gouache,

CCS couleurs rendent, dans ce procédé, les mêmes scrcices

que nos couleurs pour la décoration artistique dans la

peinture à l'huile.

Une carte des nuances est encogée sur demande.

Les pots de oerre ne sont pas factures.

DÉSIGNATION DES COULEURS

* Blanc permanent
* Bleu de cobalt
— lumière (a)

* — de Prusse
* Brun vénilii'n .

Carmin (imitation) (a). .

.

Grenat (a)

* Jaune de chrome clair.. .

' — — foncé.

.

* — fi .^e clair
* — — moyen
* — — foncé

Laque carminée
— orangée (m
— viridine {a)

* Mandarine
* Mine orange (imiialion).
* Noir intense
* Noir d'ivoii<' . .

.

* Ocre jaun»' ...

LB POT
1/6 L.

eoviroii

DÉSIGNATION DES COULEURS

' Ocre rouge . •

' Outremer clair

— foncé

Pourpre {a)

Hose carllianie (^0

— géranium (a) .

' Rouge clair

— foncé
— de Perse

' Sépia colorée
' 1 erre de Sienne brûlée
' Vert an^'lais moyen. .

.

— bleu lumière {a).

.

' — bronze moyen . . .

' — émeraude
• — jaune

Véronèse.

Violet bleu (a). .
•

— P.i niip ' .

LB POT
1/6 L.

environ

fr. c.

L-i> couU'urâ êolidi't i^ont marquée/* *: relUn li'untr Jlxilé romplète *

Les coalears conteaant de Taniline sont marquées (ai
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Apprêts en Pâte.

LEFRANC PARIS

APPRÊTS EN PATE

POUR LA PRÉPARATION DES FONDS

fr. c-

2963 APPRÊT LAQUÉ GRIS pour fonds (en pâte). Le kilo<j.

Kn boites de 5 kiio^^. —
Cet apprêt qui ne contient pas de sels de plomb présente le

grand avantage de ne pas corder à l application. Il se tend en
une surface unie et laquée qui permet d'éviter le polissa;^e; un
simple ciiillonnage au pa|.ier de verre suffit avant l'application
des couches suivantes.

2204- APPRÊT pour Ciment, Pierres et Plâtre (en pâte),gri> Le ki/og.

En boites de kilog. —

2207 APPRÊT pour Ciment, Pierres et Plâtre (en pâte), blanc.

En boîtes de 5 kilog. —
Par son adhérence et ses propriétés hydrofuges, cet apprêt

convient absolument comme première couche de fond.
I ue seule couche suffit contre l'action de l'humidité.
On doit ensuite le recouvrir d'une peinture quelconque.
II sullit, pour l'employer, d'ajouter de 4 à 5 pour cent d'essence

fie U'rt'benthine.

2772

2773

\

;

APPRÊT FRANÇAIS pour fonds (en pâte) gris Le Inlay

Kn boites de 5 kilog. —
- pour fonds (en pâte) blanc —

V.T\ boites de 5 kilog. —

Supéiieur a toutes les préparations analogues, cet apprêt
s'emploie facilement, durcit très rapidement et offre après
le ponçage une surface très lisse et très durable. 1 rois
couches de cet apprêt équivalent à sept ou huit couches des
apprêts ordinaires. On peut le poncer douze heures après son
application. .Avant de 1 employer, bien remuer pour mélanger
le dt'pot. (lui. ditns certains cas, peut se produire.

Il .'<wiiii. puui 1 « mpioyer. n ajouter lu pour cent d essence de
térélx'iitiiirn'.

2 1 68

En boites de 5 kiiog. —
Ce produit est composé des mêmes éléments que l Apprêt

Français et sert a reboucher comme un mastic au vernis.
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Enduits. Produits divers

LEFRANC H«H PARIS

Rét«reit«

22 1 6

ENDUITS A REBOUCHER LES BOIS

ENDUIT A REBOUCHER les pores du bois (en pâte).

Ce produit destiné à la préparation des bois naturels que l'on
j

veut vernir avec des vernis gras ou du vernis au tampon

s'emploie à la brosse en le détrempant avec une quantité d es-

sence variant de 10 h 2i) pour cent suivant la porosité du bois.

Au bout de dix minutes d'application, on essuie avec des chiffons

on un couteau a reboucher ponr ne laisser le produit que dans

les pores du bois. La surface du bois se trouve alors parfaite-

ment préparée pour recevoir les couches de vernis.

Cet enduit se fait en nuances diverses permettant de donner

au bois une coloration intense grâce à laquelle une seule couche

de vernis gras coloré suffit (voir les applications dans nos salles

d'exposition).
UïWh

Naance incolore.
— acajou .

.

chêne
éhéne
noyer
palissandre

.

Nous tenons û la disposition de nos clients une notice relative

à la préparation des bois par V Enduit à reboucher.

ir c.

Ed b«l(es

dcSkiUg.

PRODUITS DIVERS

RéIércBdB

899

4507

46 1 4

ALUMINIUM qualité supérieure, en poudre.. Le paquet de 10 f/r.

En 100 paquets Le kilog.

En paquets de 250 kt

ALUMINIUM INDUSTRIEL A, t-n poudre, en paquets de 250 gr.

Le kÙoif.

ALUMINIUM INDUSTRIEL B, en poudre, en paquels de 250 gr.

Le kiloff.

RÉF. 2372. ALUMINIUM PRÉPARÉ pour U pein-

e des moteurs de canots et d'autoiiiobiles« pièces

fer, foDte, tôle, acier, etc.

i.ette peinture résiste à la chaleur et à l'eau

de mer.

La hotte de 50 grammet* .

- 125 -
- 250

500 -
- 1 kilo:,.
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Produits divers. Tube à canner.

LEFRANC PARIS

Produits Divers (Suite)

Rél^reDre

24-1 7

234-1

2052
4-906

MIXTURE SPÉCIALE POUR L'ALUMINIUM Le litre.

Mélangée à l'aluminium de belle qualité (nous recommandons
tout spécialement le nôtre) elle forme une peinture qui s'em-
ploie très facilement, glisse bien sous le pinceau, est très

couvrante, d'un grand éclat. Ce produit prend très vile et est
sec en 4 ou 5 heures.

MIXTURE POUR LE BRONZE Le litre.

Mélangée par parties égales en volumes avec les bronzes, l'alu-

minium et l'argent en poudre qu'elle n'altère pas, cette mixture
donne une peinture mélallique très adhérente et très brillante
qui s'applique au pinceau.

FIXATIF POUR LE BRONZE

.

litre

Se mélange aux bronzes en poudre sans les oxyder.
(Éoiter de conserrer ce fixatif en cidange ou mal bouché).

RÉF. 2959. NOIR LEFRANC
TABLEAUX D'ÉCOLE

La boite de 1 /dlog
— 500 ".

250 (jr

POUR

Cette peinture, prèle ù l'emploi,

est très noire et liés couvrante,

sèche en 6 heures. La craie s'ef-

face complètement après un simple
lavage à l'enn.

fr. c.

mértutt

29Ô9

4-570

457 I

4-572

TUBE A CANNER
CONSULTER LE PRIX COURANT N* 55

Tube à canner, ressort de rechange, jeu de rondelles et 3
becs interchangeables ja pièce.

Bec de rechange N» 0, 1 ou 2. (/i* 0 le plus /in}. .

.

Ressort de rechange, fort ou faible _
Jeu (le 4 rondelles, cuir de rechange Le Jeu

Un mode d'emploi accompagne chaque appareil.

fr. c.



Décapant " Au Franc
'

LEFRANC PARIS

ta nUK'1

DÉCAPANT "AU FRANC"
{Marque déposée)

POUR ENLEVER RAPIDEMENT LA PEINTURE
ET LES VERNIS

RÉF. : 24-36

Ce décapant attaque toute peinture ancienne ou récente.

Les procédas actue's de décapajre à l'alcali, à la potasse ou à la lampe, pour

être employés très couramment, ont cependant des inconvénients qu'il est bon

de signaler.

L'alcali émet des vapeurs qui irritent les \eux et les voies respiratoires, provo-

quent les larme> et la lowx.

La pota>se pour ao:ir rapidement doit être à l élat de

'^^î'/rî!i^^ JHk_ solution fortement concentrée; par suite elle brûle les doigts

et détériore U s brosses, de plus elle donne au bois traités une

teinte brune indélébile; enfin elle exige un lavage minu-

tieux dont on ne peut contrôler l'efficacité absolue ; faute de

ce lavage à fond, les couleurs ou vernis qui seront apposés

'^^ par la suite se détérioreront rapidement.

La lampe est d'un maniement difficile car son action doit se borner à brûler la

peinture tout en laissant intacts les fonds qui sorit souvent en bois.

Le décapant 'Au Franc" présente en revancbe, les avantages suivant :

Il n'a pas d'action toxique;

Il n'abîme pas les brosses;

Il agit très rapidement même sur les peintures les plus dures;

Il s'enlève très facilement et permet de peindre presque aussitôt après

nettoyage
;

Il n'abîme pas le bois naturel qu'il nettoie au contraire et auquel il redonne

sa teinte primitive.

Notie décapant trouve donc parfaitemerjt son emploi;

Dans les travaux de bâtiment;

Dans les travaux de carrosserie;

Dans les travaux de restauration de boiseries anciennes lorsqu'il s'agit de

les dépouiller de vieille peinture sans abimer les sculptures les plus fines.

(Demander le mode d'emploi.)

Référence fr. c.

24-361 DECAPANT "AU FRANC", par bidons de 1 et 5 litres.... le litre
|

4.970 1 DECAPANT AU FRANC", S' - - -
!
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Décapant en poudre. Eau des Iles.

LEFRANC PARIS

DÉCAPANT EN POUDRE
KÉK. : 4.200

Le Décapant en poudre est d'une bonne conservation, d'une nianipulation
commode et d'une #^rande facilité d'emploi.

Dans la poudre, ajouter peu à peu, en agitant, deux fois son poids d'eau froide;
laisser pfontîer pendant 20 minutes environ. On obtient ainsi une pâle épaisse qu'il

suffit d'appliquer largement sur les surfaces à décaper.

Ce produit est particulièrement appréciable pour le décapage des surfaces ver-
ticales sur lesquelles les décapants babituels ont de la difficulté à adhérer; au
contraire la pâte constituée avec le Décapant Lefranc en poudre tient parfaitement,
agissant ainsi à son maximum.

Enlever le décapant avec un cout 'au à peindre 20 ou 30 minutes après son
application; s'il reste de la peinture, passer une seconde couclie.

Une fois le décapage terminé, lavnr à l'eau fraîche.

Ce décapant détériorant les soies, employer de préférence des brosses usagées.

RÉF. : 4.200. - DECAPANT en poudre La boite carton de 1 Idlog.

EAU DES ILES
{Brocetce S. G. D. G.)

POUR LE
NETTOYAGE DES PEINTURES MATES OU VERNIES

Peintures a conserver)

RÉF. : 2194.

L'Eau des Iles rend aux peintures mates ou vernies, sur lesquelles on l'applique
avec une éponge, tout leur éclat et leur fraîcheur, sans exercer une action nuisible.

La quantité de liquide employée pour le nettoyage constitue une dépense insi-
gnifiante, qui place ce produit au-dessus de ceux utilisés jusqu'à ce jour.

RÉF. 2194.. — EAU DES ILES. La bouteille de gi è.s n» 1 d'environ 1/4 de litre

— — u" 2 — 1/2 litre

- - n- 3 — 1 litre



62

"Aqua'ustra"

LEFRANC PARIS

'^AOUALUSTRA"
(Marque déposée)

EAU A LUSTRER ET A RAVIVER

LES VERNIS ET LES PEINTURES
RÉF. : 24-31

BIEN REMUER AVANT L'EMPLOI

"AQUALUSTRA"

s'emploie pour nettoyer et raviver les peintures

et les vernis :

En ébénisterie : Sur les meubles, les pianos et tous

les objets vernis;

En carrosserie : Sur les vernis des voitures et des

automobiles;

En bâtiment : Sur les peintures et les vernis de

toutes sortes.

MODE D'EMPLOI :

Bien agiter le Hacon avant de s'en servir, pour mélanger le dépôt au liquide.

Imbiber d' "AQUALUSTRA" un tampon d ouate ou d'étoffe douce, et frotter

le panneau.

Essuyer ensuite avec des tampons secs et propres jusqu'à ce que toute trace

d' "Aqnalustra" ail disparu.

N. B. — En carrosserie n'emploi/er /' "Aqualustra * que lorsque ta toiture est

bien lacée et débarrassée de tout sable pour éviter de rouer les panneaux en

les frottant.

Le litre ...

Le demi-litre

Le flacon ...
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• Franca".

LEFRANC PARIS

FRANCA"
fDrpnsr)

PEINTURE A UEAU LAVABLE
S'employant sur Ciment — Mortier

de Chaux ~ Plâtre — Fer et Bois

RÉF. : 4-957 ^=s=s=s

Lft peinture FRANCA esl :

ÉCONOMIQUE Parce qu'elle fournit, pour 1 kilo de FRANCA en poudre,

au moins 2 k. 500 de peinture et couvre ainsi une grande

surface.

Parce que son dissolvant est l'eau.

Parce qu'elle est très couvrante et que souvent une seule

couche suffit.

PRATIQUE Parce qu'elle sèche rapidement et permet d'exécuter, dans

le minimum de temps, dès travaux soignés.

Parce que, étant en poudre, elle se conserve facilement.

JOLiK Parce qu'elle donne le velouté du papier peint.

ADHÉRENiF. Parcc (|u'olle ne farine pas après application.

i.AVABLK Parce qu'elle supporte un lavage à l'eau sans se détremper.

iNOFFENMVE Parce qu'elle ne contient aucun pioduit toxique.

FACILE d'emploi Psrce qu'elle s'emploie aussi facilement qu'un hadigeon.

ANTIROUILLE Parce qu'elle constitue pour les fers une excellente

proleclion.

IGNIFUGE Parce (|u'elle est un isolant parfait.

HYGIÉNIQUE I^arce qu'elle est d'une grande propreté et lavable.

ISOLANTE Parce que, appliquée sur 1rs vitra^res, plie garantit du
soleil.
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Franca
'

LEFRANC PARIS

"FRANCA"
fdéposéj

RÉF. : 4-957

MODE DE LIVRAISON

La couleur " FRANCA" en poudre est livrée :

En boîtes de carton de 200 gr. environ. Sér'w 11 seulement

En boîtes de carton. de 1 ki\o^. net

En caisses de 10 kilog. net

En fûts . • de 50 kilog. n^t

LISTE DES NUANCES

l Blanc. 16 Gris bleu paie. 2 Ton pierre.

2t Bleu gris foncé. 13 Gris perle. 31 Vert bleu clair.

20 Bleu turquoise. 18 Gris Trianon. 32 Vert bleu foncé.

10 Brun clair. 9 Havane 27 Vert d'eau pâle.

11 Brun moyen. 3 Ivoire. 28 Vert d'eau clair.

12 Brun foncé. 5 Jaune paille. 29 Vert d'eau moyen.

8 Chamois. 6 Jaune rosé. 30 Vert d'eau foncé.

4 Crème. 7 Jaune sable. 33 \evt gris clair.

19 Gris. 22 Rose. 34 Vert gris foncé.

17 Gris bleu ciu r. 26 Rouge indien. 35 Vert jaune.

14 «iris Jaune. 24 Rouge de Pompéi. 36 Vert treillage.

15 Gris mauve. 25 Rouge vif. 37 Bleu pour vitrages.

23 Saumon.

DÉSIGNATION
En boites de
JOO grammes

environ.

En iMiite^

do
1 kk'- net.

En caisses de
10 k net ou en
fùtsde'jOk.nei.

Série I. .\ ' 1. 2. 3. 4. 0. 7, 8.

9. 10, 11. 12, 13, 14, 15.

16, 17, 18, 19, 20, 22, 23,

24, 27, 28, 29, 31, 33.

Série II. 5. 21. 25, 26. 3U,

n. 34. 35, 36. 37,

La boite L.- kilofçr. Le kilo^-

FKIX SPÉCIAUX PAR ^L'ANTITÉS

Sur demande nous adressons gratuitement une notice, un carn^f nuan» ds

ou un échantillon de "FRANCA" en poudrt.
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Articles Divers.

LEFRANC PARIS

ARTICLES DIVERS

GONSL'LTEK LE PRIX COURANT N° .^5

Kéléreoee

2687

4505

34-35

34-36

2676

2688

2689

4.535

24-74.

2 I 4-2

2 14-3

2825

2824.

4-569

Alcali (non logé) Le litre

Ballon pour faux bois La pière

Benzine à détacher (tlacon de 90 cinc.) Le Jlaron

— (Ilacon (Je 250 cmc) —
Cette benzine, très léj^ère, a un pouvoir dissolvant considérable.

Klle ne laise aucune o<Jeur après son emploi.

Briquettes ponce factice La briquette

Par 100 briquettes d'un même numéro ou assorties. —
N» 2 II, gros grain, demi-dur, utilisées par les graveurs, stuca

teurs, peintres en voitures, carrossiers, fabricants d'auto-

mobiles et de wagons, et pour travaux de sculpture.

H* 3 I, grain fin, tendre, en usage pour les articles en fer-blanc,

le polissage û blanc et 6 sec et pour la fabrication des

toile- cirées.

N* 3 II, grains fin. demi-dur, employées par les fabricants de
toiles cirées, stucateurs, carrossiers, peintres en voitures,

pour les articles en fer-blanc et principalement pour le

polissa^'c ù I huile ou le polissage du bois.

Cire jaune pure, en briques (Au cours) l.e kilog.

— vierge pure, en rondelles — —
Doigtiers pour faux bois La pièce

Émeri en grains N»» 000, 00, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Le IHlog.

iLe N» 000 est le plus fin.)

Éponges gerbis, en chapelets de 12 éponges Le chapelet

— indiennes — — —
gerbis brutes (Cours variable) Le kilog.

— indiennes — — —
— velvet

Paille de fer (En paquets).

Grosse Le kilofj.

Moyenne —
Fine —
Extra-fine —

Knpaqopts (brut pour oft)

dom KT. de 250 gr. de 500 f>T. de 1 klloi;.
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Articles Divers.

LEFRANC PARIS

Réiérenee

2679

2680
2739
274.0
15 18

2 14-6

45 1 2
269 1

45 I 7

2673

45 1 8
3 1 06
25 1 1

2798
2674
2675

I 645

1 502
1 647

I 4508

2692
247 I

2480
248 I

120.

ARTICLES DIVERS ^Sudo)

Papiers abrasifs, en feuillos de 28x23 cm., pour le ponça^.'^e â l'eau

(les apprêts, euduits, peintures et le polissafçe des vernis et émaux.

Emplois divers :

A. — Carrosserie automobile :

1" P' ur vne fieinture neuce :

Ponçage des apprêts durs N" 80 ou 90, |>uis

— - tendres N« 120.
— mastics N" 150 ou 180.

Polissage des vernis N" 220 oti 280.

2* Pour une ré/t-riion de f>einturc :

Ponçage de la vieille peinture (avec
on sans décapage préalable) N"' 60 et 70.

Polissage avant revernissage N'^ 150 ou 180.

B. — Vernis au four :

Polissage N" 240, 320 et 400.

C. — Vernis cellulosiques " Ripolac" (déposé) :

Polissage N«' 240, 320 et 400.

60
70
80
100
120
150

La DaiD l a looillr Graia

180
220
240
280
320
400

La malD La (ru il le

Le N« 60 est le plus gros, n* 400 le plus fin.

Tampon en feutre et bois, pour ponçage, avec papiers abrasifs. La pièce
— en caoutchouc, pour ponçage, — - —
— — pour polissage, — — —

Papier de verre bulle 9 grosseurs, marque h rémy, du q* 1, 2, 3,

4, 5, 6, 0, 00, 100, le n" 1 étant le plus gros, le n' 000 le

plus (in r.rs lOOfruUles

Pale pour joints l e tube

Peaux blanches A enduire . . Lo pièce

Peaux de chamois 0*87 xO'DOdolée-.

0-66 X 0-36

Pierre ponce chois^ie en morc«*aux, Manche pour carros.«»iers Le hilo</.

Pierre ponce choisie en morceaux, gr.se, mordante pour grosse
peinlur*;. . .

—
Pierre ponce au crin, en poudre

Pierre ponce mignonnette, en morceaux, pour carrosssierà

Pierre de touche, pour coul«»ur â l'eau {Voir page 44) La pieev

Pointes à vitrer Le /.iluff.

Ponce à la soie en pou. ire -

••n poudre impalpable fxtra fine

EN BOITES DE

I kiloK.
Poncif pour broderies.

Blanc et noir I.iloff.

lib'ii « t rouge

Potasse façon Amérique
Rouge anglais à polir, en boite> de fer-blanc dr* 201) gr
Roulette pour faux bois, étroite, 30*/»

— larpe. 75 " •

Savon mou
Talc de Venise

Tripoli de Venise en poudre

en trocliinques

200 K-r. 125 (/r 5.1 gr

Le kilog.

La botte

La pièce

Le kiloy.
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Brosses métalliques, à laver, à lessiver.

LEFRANC PARIS

BROSSERIE
CONSULTER LE PRIX COURANT N* 55

BROSSE MÉTALLIQUE
Pour enlever la rouille et décaper les métaux

avant 1 emploi des peintures

GRISOL' . LUCIFER , SIDÉROS
Peintures rustiques, etc.

La fiiècc

AVIS IMPORTANT

Toutes les brosses rondes pour le bâtiment et toutes les brosses pour décors de
théâtres doivent être mises à tremper dans 1 eau pendant plusieurs heures avant
l'usage

.

Les brosses à tableaux et les brosses plates dites queues-de-morue on spalters
ne doivent pas être mises dans l'eau, ni dans la couleur à l'eau.

BROSSES A LAVER
EN SOIES GRISES FORTES

LIÉES FICELLE

RÉKI'HIiNCK 2053
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Brosses pour la chaux. Brosses rondes.

LEFRANC Hje- PARIS

BROSSES POUR LA CHAUX
AVEC CERCLE DE FER ET COLLET EN FICELLE. SOIES GRISES

RI*FÉKENCE 2 795

La /»'("->' P^^c^

fr. c. ïr. c

N" 6. 50' -
I I

N" 8.
'

7. 54-/-
I I 0 60-/

BROSSES POUR LE BATIMENT
DITES D ONCES LIÉES AVEC FICELLE

Soies blanches 1" qualité.

N 1. -IV

2 20-

3. 27-

4. 29-

f.. 31-

6. 33-

7. 35-

8. 37-

9. 40-

BROSSES RONDES
A VIROLES CUIVRE,

SERTIES ET HERMÉTIQUES

Hr*F. 2062.

2061

(r. r

- (juHlilé II

2062
U fïkct

Taupettes

HÉF.: 206I. — Qualité supérieure,
soies blanches.

Marquées: Qualité Supérieure.

I'. ><>i(". Marirhf>.

2oei
La plèrf

fr. c.

2062

Ir c.

10

11

12

13

14.

42-/-

44- •

47-/-

îiO-/*

52-/-

15. 5'»-

16 57-

17. 60-

Tatipeltes

A maioB .

A ravHleiii

A plafond
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Brosses et goupillons pour persiennes. Brosses de pouce.

LEFRANC PARIS

BROSSES POUR PERSIENNES
VIROLES ZINC SERTIES

Manches tournés — Soies blanches longues.

NM. 25"/

2. 26-/'

3. 29"/'

4. 31-/'

GOUPILLONS POUR PERSIENNES
Soies grises fortes, manches vernis.

I.a itircr

fr. c.

La pu ce

fr. c.

U pièce

fr. c.

N" 1. Ortlinaire. N* 2. Supérieur.
I
N»3. Exira.

BROSSES POUR LE BATIMENT
DITES DE POUCE, LIÉES FICELLE

Soies blanches.

RÉF. 2064<. — Qualité extra. Ficelle jaune sur bague cuivre sans soudure.

N- î/V. Diamètre 15 /•
1/2. - 16-/-
3/4. — 17»/»

1. - 18-/-. . .

La itnaz. La < if r La doiiz. Ln pièro

fr. .-. fi .• fr. r. fr. c.

N» 1 extra. Diamètre 22 •

112. - 23 • •

2. -24
3. - 26 •



70

Brosses de pouce. Brosses à filets.

LEFRANC -^î^- PARIS

BROSSES DITES DE POUCE, FORME OLIVE

Viroles cuivre rouge, hermétiques, d'une seule pièce, sans soudure, indémanchables

Qualité extra, soies blanches.

Drert'tccs S. G. I) G.

RKFÉRENCE 2823

la pière

fr. c.

00000. Diamètre 12

0000. — 14 /-
000 — 16/
00. — 18 /•
0. — 20 /•

La pifcf.

fr. (

N- 1. Diamètre 22 /•.

.

2. 24-/-..

3! - 26-/-
4. - 28-/-
5. 30 •"/•..

BROSSES OVALES POUR LE BATIMENT
en soies noires, viroles fer-blanc épais, manches plats.

RI^FÉRRNCK 4891

Largeur 47-/- La fdèce

BROSSES A FILETS

Soies blanches, liées ficelle )aune.

RÉFÉRENCE 2070

biiBèlrr La plère

fr. c

DiaBèl rr

1 3 4

2 4-/- b :•/

3 5-/- 6 8-/-

Assorties de 1 6 6 /.a dota.

XsRorties de 1 à

Dlaaetrf U piècf

fr. c

DiaBètre Il plèa

fr. c.

10V 10 13-/-

8 11-/- 11 14-/-

9 12-/- 12 15 -;-

I
Assorlies de 7 ;i 12.. La dttui.

. . . . La (htiu.
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Brosses à rechampir et à raccords.

LEFRANC PARIS

BROSSES A RECHAMPIR
Brosses soies blanches, lié^s ficelle jaune.

RÉFÉRENCE 207I

La p!ècf

fr. c.

Assorties de ! â 6.

Dianètre

!

2

3 5

N" Diamètre

4 6 "Z"

5

6 8 /-

Ln ftouz.

La plèrr

fr. c.

7

8

0

Diaaèlre

10 «•/ "

11 »/•

12-/»

U plè«e

fr. c.

10

11

12

DIanètra

IS-/*

15-/-

La plA«e

fr. c.

Assorties de 1 h 12.

Assorties de 7 ô 12..

Ln dou3.

La douz.

BROSSES SERTIES SANS SOUDURE
[Modèle déposé)

Monture laiton cylindrique d'une seule pièce, deux sertissages sur manche et virole

2

N- 12

RÉFéRBNCB 2042

blaïuHre La (Joui.

fr, C.

U pière

fr. c.

Diinètre

5 «/m

7-/-i

6

11 »/"'4 8

AssoFlies de 2 ft G

La doui. La pière N«
fr. c. fr. c.

10

12

La douz.

Assorties de 8 è 12 La douj.

Dianètre

13 /'"i
17-/-

La doux. La pièce

fr. c. fr. c.

BROSSES A RACCORDS
Soies blanches épaisses, viroles fer-blanc, manches blancs

La do»,

fr. c.

RÉFÉRBNCB 2999

La pièce

fr. c.

N» 8. Larj^eur II" .
10. — 13*/-.

la. - i5*/-

N* 14. Largeur 17"/

16. - 19-/'

18. - 21-/'

U dauz. La pièce

fr. c. fr, c
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Brosses pour le Pochoir.

LEFRANC HJH PARIS

BROSSES POUR LE POCHOIR
El

LA PEINTURE A L'ORIENTALE
Soies blanches, viroles fer-blanc, manches blancs.

00... 3-'-

0... 4 —
l... 5 —
2.... 6 —
3.... 7 -
4 ... 8 --

NuBéros Diamèlie La picro Nomt'ro.s Diinèire La pière Knm^ros DiiBètre
Ir. c fr. c. fr. • .

5.... 11.. .
15* 17.... 22-/»

6. . . . 10 - 12. . .

.

16 - 18.... 23 —
7.... 11 - i:^ . . . 18 - 19.... 24 -
8.... 12 - 14. .. 19 - 20... 25 -
9.... 13 - 15.... 20 -
10.... 14 - 10. . .

.

21 -

La pièce

fr.

BROSSES POUR LE POCHOIR
A CARACTÈRES ET A BORDER

Soies blanches, viroles fer-blanc, manches blancs courts.
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Brosses à pocher.

LEFRANC H«- PARIS

BROSSES POUR LA PEINTURE A UEAU
"FRANCA"

BROSSES POUR LE POCHOIR
Soies blanches, viroles fer-blanc, manches blancs courts.

Montage spécial pour l'emploi de la peinture h l'eau "FRANCA".

{Voir clir/ié référence 4519, paj/e 72.)

référi<:ncf. 2486

La plt>re

fr.

La plèee

fr.

1 . Diamètre 9
2. - 10 -
4. - 14 -
7. - 19 -

N" 10. Diamètre 25
12. - 29 -
16. — -^7 —

BROSSES PLATES DITES QUEUES-DE-MORUE
en soies blanches, viroles fer-blanc.

Montage spécial pour l'emploi de la peinture à l'eau "FRANCA".

Marquées : Brosse FRANCA, héf. 24-S5.

Nombre Lari^eiir La pièce Nombre

de flous fo milllinètres fr. c *lr clous

N* 1 23 / N" 6 8

2 '» 28 — 8 10

6 41 - 10 12

Larxeor

ea milliroèlres

50 /,
67 - .

77 - .

La pièce

fr.

BROSSES A POCHER

RÉF. :

2866

Soies blanches ou grises,

avec poignées,

montées à la ficelle.

Soies blanches

1. UX 9 centimètres

2. 16x11 -
3. 18X13 —
4. 20X15 -

\jk ti re

fi. .-. Soies grises

\ 1. liX 9 centimètres

2. 16X11
3. 18X13 -
4. 20X1")

La piere

fr. r.

4
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Brasses pour faux bois.

LEFRANC PARIS

SPALTERS POUR LE FAUX BOIS
EN SOIES BLANCHES.

SPALTERS A DENTS POUR LE FAUX BOIS
EN SOIES BLANCHES

Larf eiir l.a doui. la pitre

fr. c, fr. c.
N" 6. 15»/-.

9. 21-/-.

12. 27- -.

15. 32-

18. 4u-, »

largeur

\- 21 46-

24. 51- -.

27. 6u-/-.
30. 67-

33. 75- -.

RÉF. : 2797

U duut. U plèrr

fr. c. fr

Ltrgtur

N»" 36. 80-/".

39. 88--.
42. 95-,-.

45. 100-,-.

48. 107- -.

La doit. U plère

fr c fr c.

QUEUES A BATTRE, POUR LE FAUX BOIS
EN SOIES GRISES

RâFàRBNCB 2050

N» 30. Larjçeur ()7- •

36. 80- -

'42. - 95-

48. - 107-/

U pièce : (r.

N' 54. Largeur 120*/-
60. — 14"-/-
66 - 150-/-
72. - 16«J-/*

U pièce : fr. r.
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Veinettes. Balais divers.

LEFRANC > PARIS

VEINETTES EN SOIES BLANCHES POUR LE FAUX BOIS

HKfrtREN'CK 2069

N« 12. Largeur 27"/-

l.a doiiz.

fr. c.

La pièce

fr. c.

15.

18.

21.

24.

27.

30.

32-/'

40"/'

46- •

51- •

60-/'

N' 33. Largeur 73"/"'

36. — 80-/»
39. - 88-/-
42. - 95".-
45. - 100"/"
48. - 107-,-

La (Joaz.

fr. c.

La pièc«

fr. c.

N»2. 5
2 y,. 7

3. 8
3 9
4 11

4 X.12
5. 13
5 X 15
6 17

• centimètres

BALAIS EN BLAIREAU

A trois rangs, plaques os,

manches vernis.

RÉFÉRB.NCE 2092

BALAIS A ÉPOUSSETER
Soies grises.

Kéléreoee

2093
I

Ordinaires.

2094. 1 Extra

\A piè c«

fr. c.

BALAIS A COLLER LE PAPIER PEINT- EN SOIES GRISES

RélértDfe

2095
209 3
2097
2098
2099
2 I OO

N-1.16X4rHngï
2.18X4 -
3.20X4 —
4.2iX4 -
5.'>0X5 -
6.22X5 -

BALAIS MONTÉS A LA POIX
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Brosses diverses.

LEFRANC PARIS

QUEUES-DE-MORUE A LISSER
Soies longues, manches ronds.

N" 30. Largeur 67'»/'"

.

33. - 73-

36. _ SO-/-.

39. — 8S" '-
.

.

La piere ; fr. c.

RriFliRB.NCE 2030

I! N* 42 Largeur 95*/* .

\\ 45. - lOO"/-

48. 107'».

f)4. - 120- •»

.

\:a piei-i- : (r. c

BROSSES PLATES DITES QUEUES-DE- MORUE
POUR RADIATEURS

en soies blanches longues. manches, viroles cuivre rouge.

Éi\ 4-829. Monture droite

\.t pirre

9

12

15

18

2»

31

36

RÉF. 4.508
Monlure coudée aur la largeur

UÉK. 4-830
Moniure coudée sur champ

1.1 dont i se ' l.a plère

BROSSES OVALES A VERNIR POUR LE BATIMENT
Viroles nickelées, manches ronds, pures soies extra.

K 2752

N- 10. Largeur 42 • "

11. - 4i •

12. - 47 • •

Suies Itlaiirlips Suifs Doira

Hf F 2055 ittF. 2752
La p>c«

fr fr r



Brosses pour Peintures laquées et Carrosserie.

LEFRANC PARIS

BROSSES PLATES POUR EXÉCUTER DE PETITS TRAVAUX

RIPOLIN

Soies blanches, à biseau, viroles nickelées, manches façon cèdre

Marquées "Peintures laquées' .

RltKhlUNCl. 4500

N* 0 Ijnycur 15*"

1 - 21-

2. - Jfi'"

l;iilo>r LipiêCf

h - fr. c.

N» 3. Largeur 32-

\. — 37-

l.^ilniu. La pitre

tr c. fr. c.

BROSSERIE SPECIALE
POUR LKMPLOl DfT

RIPOLIN
ET DES VERNIS POUR LA CARROSSERIE

BROSSES PLATES DITES QUEUES- DE- MORUE
épaisses à biseau, soies blanches

s»
i

N« 1 25- •

114. 32- •

1 1 2. 37-/

•

RKKÉRE.NCK 2965

fr r

\* 2 50-/«

2 12. fi2"/"

fr. r
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Brosses à vernir pour la Carrosserie.

LEFRANC PARIS

BROSSES PLATES POUR LA CARROSSERIE
OUEUES-DE-MORUE A VERNIR

Soies blanches épaisses,

viroles cuivre.

Marquées : Solidité garantie.

La piéfe

fr. c.

0 2 15*/-

1 3 21-/'"

2 4 26-/
3 5 32-/"..

4 6 37-/-

5 7 42V
6 8 50"/"

7 9 55-/-

Moolbre

(le rluus

N* 8 10 6t-/-
9 11 es-/-
10 12 75-/-

11 13 80-/-

12 14 85-/-

13 15 90-/-

14 16 95- -

Urtear
rn raillîmèlre!!

U pièce

fr. c.

BROSSES A VOITURES, SÉRIE RENFORCÉE
En soies blanches, marquées J.-S. GÉPARD. à Paris.

nÉF(^.RENCB 2 1 92
La pi^ee

fr. c.

Largeur 20*/-
— 25-/-
— 30-/-
— 35-/-

40-/-
45- -

Largeur 50-/'
- 60-. "

70-/-
80-/»

- 90-/-
- 100-/-

Li plèee

fr. c.

PINCEAUX PLATS
POUR LA CARROSSERIE ET TOUS TRAVAUX

Qaenes-de-morue, en poils de bœuf, viroles nickelées portant la marque

Ces pinceaux, doux ei n^sislants à l'usage, ont l'avantage de «lonner dos poin-
tures très lisses, en particulier avec des couleurs assez fluides, telles ([ue les

teintes à l'essence.
BÉPÉRENCF 2112

N« 9. l argeur 15

-

12. - 24-'
15. 32-,'

18. 40»/-

21. - 48-/*

La plère

fr. c
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Brosses à vernir.

LEFRANC PARIS

BROSSES PLATES POUR LA CARROSSERIE
QUEUES-DE-MORUE A VERNIR

En soies blanches très épaisses, marquées LEFRANC.
Qualité extra supérieure,

Clous La pièce N" Clous 1 .argeur Li plèff

2 4 26-/- 7 9 56-/-

5 30"/ 8 10 63-/-

4 6 36"/" 9 11 68-/-

5 7 '»3-/* 10 12 74"

-

6 8 i9- •

BROSSES PLATES A VERNIR POUR LE BATIMENT
Dites OUEUES-DE-MORUE

En soies blanches.

RÉrtKBNCI 2066

0. I.urf^^eur 13"/".

9 — 18-/- .

12 2'»- -

If). 31-/-

18. - 36-, •

21. 43-

24. 49-/-.

27. 56-/".

30. r,4-/-.

33. 70-.-

U plère

fr. c

La RièM

\ 36. Largeur 76"/»

39. — 83-/-

42. 90-/-

45 - 97- •

48. 104-

54 - 120-/-

60. - 12«-/-

66. - 140- -

72. - 153- -
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grosses à tableaux.

LEFRANC PARIS

BROSSES A TABLEAUX EN SOIES BLANCHES

Brotu

soies

HrutRKNCK 7 7

^éros l,a douz. La pirrr Xum^iM \.zAmi. la pl^rf l^NiiérM

fr fr. c. c.

U (louz.

fr. c.

W

4

5

6
1 h f^.

Assorties de l 12.

7
K

9
10
Il

12

7 è 12.

/>! douiainr

13.

14
If».

16

17.

18

13 A 18

fr. c

19.

20
21

22

23.

24.

La toMi. u piffe

Ir. r. fr. r.

19 ft 24
Assorties de 13 6 24. Im r/oiun

Les brosses rép 77 se font avec manches vernis moyennant nne au^incDtalion par
douzaine de pour les n*' 1 ô 12 et «le |»our les d" 13 â 24
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Brosses à tableaux.

LEFRANC ^- PARIS

BROSSES A TABLEAUX. EN SOIES BLANCHES

BROSSES en soies blanches, 1" qualité,

PldV'S : lonf.nies, tleri)i-lon;?ues et courtes. — Rondes: demi lonni-ues.

Viroles fer-blanc, serties, molettées, manches blancs (sans marque).

' /utr/e SO.)

RâPÉRBNCB 78

l a doaz. l.a pii'c»' La duuz. La pièce

h . r-. fr. c. fi. c. fr. c.

N» 1 .

"s::::--
-

. . .
9. .

4 . 10 .

5 11

6 . 12

1 è G. 1^

Assorties i .î 1 i\ 12

NM3 N» 19 1

U 20

1
15... 21

16... 22

17...

18.. 2>

13 /i l^ 1'.» û 2'*. .

.

Assort ies (le 13 â 2 i . . . . . l.a dhuiuinc

BROSSES A TABLEAUX, EN POILS DE BŒUF
Rondes ou plates, viroles fer-blanc, manches blancs.

RÉFÉRENCi; 573

l.a doai. La plèrc l.a doux. La pièce

fr r. fi. c. fr. c. fr. r.

N» 1 N» 7

2 N .

1
3

4 Kl.

1 5 11

1

6... 12

! la..... Ta 12

! Assorties de 1 ô l- . . l.a douiaine
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Brasses à filets et 1/2 filets.

LEFRANC HjK. PARIS

BROSSES EN SOIES BLANCHES
A FILETS ET A 12 FILETS

Rondes ou plates, viroles fer-blanc, manches blancs.

Narorros

BROSSES à filets,

Qualité, rondes ou filâtes

RÉFÉRKNr.R 8 l

dciii. L» p'^ff Numéros 1^ dont,

r. fr r fr. c.

IJ pifte

fr. r.

1. ...

2

3.. ..

4

5

6
l A 6

Assorties do 1 h 12

7..

S. .

9...

to...

11...

12 ..

7 à 12

BROSSES à 1/2 Filets,
1'* Qiialitt^ rondes ou plates.

RÉFrtHB.NCE 82
\uni<'ros Iji doui. l» pifff La (toiii.

fr. r fr. c fr. C.

1. .

2 H

3 9 ....

4 10

5 11

6. 12 ....

1 â 6. 7 <i 12

U piè«e

fr. c.

Assorties de 1 à 12. La rfouz

BROSSES Fileurs, en soies cuites naturelles, qualit<* extra, plates,

viroles fer-blanc, manches blancs.

RÉFÉRBHCE 83
L.< dniiz. 1^ pit-rr La dnui.

4.

5.

6.

7.

10.

fr. c.

12.

IM.

r»

1.V

La pièce

fr.
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Brosses à filets et 1/2 filets.

LEFRANC -^^ PARIS

BROSSES A FILETS, A 12 FILETS, EN MARTRE ROUGE
j

BROSSES à Filets en Martre rouge, extra-tiiies, rondes,

viroles plaquées argent, manches blancs.

I.ougueur des poils : N- 1 .1 12 : 20-/" ^ Sr^---: N" 13 à 20 : ^b" A fO"

\ -
1

12

RÉFÉRENCE 86

NiHérM li lioai. La pirce

fr. c. fr. c.

1

2

3. ..

4

5

La (tooi.

fr. c.

La plèee

fr. c.

Nann'ros

11

12

1^ dooi.

fr. c.

La pièce

fr. c.

Vomrrus

16 .

17

13

14 .

18 .

19 . ,

K) 20

La rfod.

La pièri

fr. c.

BROSSES à 1/2 Filets en Martre, extra-Unes, rondes, viroles plaquées argent,

manches blancs.

Longueur des poils : N" 1 12 : lO"/* 23'-/- ; N«* 13 à 20 : 23 •/ à 31 •/•

RÉFÉRENCE 86

N'amérusNaitérM U doui. La pièce Numéros La dooi. La pièce

fr. c. fr. c. fr. c. fr c.

6...
7....
8....
9....

10. ...

La douz.

fr. c.

La pirce

fr. c.

Noinéros La pièce

fr. c.

16.

17. .

18..

19..

20..

Assorties de 1 12

.

La dous.

BROSSES A FILETS, EN POILS DE BŒUF
BROSSES à Filets, en poils de bœuf, rondes, bouts pointus, viroles fer-blanc,

manches blancs.

Longueur des poils : IH'/» à 30" *.

RÉFÉRBNCB 819

La duliz. f.a pièce

fr. c fr. c

lia daoz. La pièce

fr. c fr. c.

\- 1 ..

2...
S. .

4...
5..
6..

8. .

9. .

10

Il

.

12..

Assorties de 1 è 12 La dniuaino
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Brosses à lettres. Pinceaux.

LEFRANC PARIS

BROSSES A LETTRES
BROSSES pour la Lettre en Martre, extra-lines, cflrrées du bout, rondes,

viroles f»la<^uées argent, manches blancs.

Longueur des foils : N* 1 A 12 : 20- " ô 35- •
; N»* 13 20 : : :r ' fi 40-,

N" 1

RÉFI^ftENCE 84-

La doux

fr. G.

La pièr»-

fr r.

La dODI.

fr. G. fr. G

'1

12

13

14

l.T

L» ilniiz.

fr. .-.

La pkrr

fr. c. fr. c.

A.ssorties de 1 â 12 La doutai ru-.

BROSSES pour la Lettre, en poils de bœuf, rondes, bouts carrés,

viroles fer-blauc, manclies Mancs.

Longueur des poils : de 25" " à 40» "

RBFÉBBNCB 813.

La doQE

Ir. c.

Li f\hrt

fi.

La dooi La pi^ce

fr. c. fr. c.

N- 7 .

8.

9

10
11

12

Assorties de 1 6 12 La douzaine

PINCEAUX POUR ARRÊTAGES
en petit gris fins.

Lien rose vif

.\'* 2

hSKPhKNf.K 652
La (tAni. 1^ pièrt

11. r. fr. r

La dHui. La pièfC

fi r. fi r.

N* 1 .

.

2

3

4

Assorti!* de 1 8

6 .

7

8
Ansorli*» de '.S a



Pinceaux divers.

LEFRANC PARIS

PINCEAUX A BANDES, CARRÉS, EN PETIT-GRIS
' ' " 1 Moyenne

1 bande

Rér^RKNCIi 15 79 \.i tluuz l.» pirrc

fr. c. fr. c.

Petite bau'le. .

.

Moyenne ban<i<i

Forte bande ...

PINCEAUX A BRÈCHES, EN PETIT-GRIS
Montés sur plumes.

RÉF. : 2068
4 iuut. plèrt-

Il . c. Il-, c.

N" 3

l.a ûo[\/. l/i pière

fr. c. fi". c.

N' 1

2

3

N" 4.

5.

0.

PINCEAUX A CHIFFRES, EN PETIT-GRIS
RrtFÉRENCK 15 76. Poil de 1 â 3 cent, de long.

1.1 (Joiu. \.i pière

fr. c. fr. c

N" 0.

1.

Assoi lis de 0 il ;:. La (htujsaine

PINCEAUX A CHIQUETER, EN PETIT-GRIS
Montés sur plumes, manches blancs

La plrce

fr c.

13. 35-/-..

14. 36-/-..

15. 37-/-..

16. 38-/-.
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Pinceaux divers.

LEFRANC PARIS

PINCEAUX A CHIQUETER, A MÈCHES, EN PETIT-GRIS

Manches vernis noirs

Ktt. : 2058

fr.

La pim
fr. c.

La dm. U
fr. c. fr. c.

3 mèches
4 -
5 -

6 mèches
9 -

PINCEAUX A CHIQUETER 2 CORNES

EN PETIT-GRIS

plats, montés sor manches blancs

Rtr 3077

fr r fr. c.

La û—i.

fr. c.
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Pinceaux divers.

LEFRANC HOH PARIS

PINCEAUX A FILETS, EN PETIT- GRIS

RÉFÉRKNCB 1577.
La dout. La pièce La dont. La pièce

fr. c. fr. c. fr. c. fr. c.

I
Assortis de 0 â 3

N'O (Poils .le 4 à 6^ -de long') 1

l - - I

BÉFÉRtNci. 1578. PINCEAUX A LISTEL, poils de 4 cent, de long

PINCEAUX A FILETS, AMERICAINS, EN PETIT-GRIS

réfèri;nce 1698.

N"* 2, 3 et 4. Longueur des poils DU™/"'
La liouz. La pièce

I

PINCEAUX A LETTRES, EN PETIT-GRIS
Lien rouge, poils de 2 â 4 cent, de long

RiiFÉaBNca 1574. BOUTS POINTUS.

N* 1.

2.

3.

Li doii. La pl«ee

fr. c. fp. c.

RÉFôRENCB 1575 BOUTS CARRÉS
1^ dooi. U pièce

fr. c. fr. c.

N» 4..

5..

N» 7

8
Assortis de 1 6 8

La daoz. U pièce

fr. r. fr. c.

PINCEAUX A MOULURES BOMBÉS, EN PETIT-GRIS
Liés fil de fer

;3
RÔFÉRENCB I 580

Petite moulure . . .

.

Moyenne moulure
,

Forte moulure . . .

.

La dont. La pièce

fr. r. (r. r.
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Pinceaux divers.

LEFRANC H(e PARIS

PINCEAUX EN PETIT-GRIS, MONTÉS SUR PLUMES, MANCHES BOIS

POUR VERNISSAGE ET DORURE

RéFÉRBNCB 1567. BOMBÉ

N* 6

La dofli. U piecr

fr. C. (r c.

N* 0

1

2

3

4

RÉFÉRENCE 1 566. CARRE

N* 5.

La doux. La pièce L» (tuai. La piè^r

fr. 0. l>. c. f. ,• fr '

N' 10

Il

12

Assorlisde i ht
- de 7 H 12

PINCEAUX MOUILLEURS EN PETIT-GRIS, A PLUMES 1

Rf^:FÉRENCB 1564-. CARRÉ

RÉFÉRENC8 1665. BOMBE

fr r. fr r. . c. ft r.

1 plume
1 1/2 -
2 -
2 12 -
3 -

4 pluiiie^

5 -
6 -
8
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Pinceaux divers.

LEFRANC PARIS

PINCEAUX PLATS POUR VERNIR A UALCOOL
EN PETIT- GRIS, manches vernis.

N* 000. Largeur O- .

.

00. — lO-"' ...

0. 11-'"...

1 1 i"' '»
. .

.

l'.Ëi liKii-NCK 1 572.
i.a duu/.. I.a pièce

fr. c. fr. r.

X* 2 Largeur IS-/'
3 - 18-/-

4 — 21"/-

5 _ 24V
EN BLAIREAU, manches vernis

RÉFIRI.NCK 1573.

La dODi. La plke
fr. c. fr. c.

N" 1. Largeur 1 i"

2 - 18"
N" 3. Largeur 22"/ '

4. - 25'"/'"

QUEUES-DE-MORUE, POUR VERNIR, EN PETIT-GRIS
QUALITÉ SUPÉRIEURE, manches blancs

Réiéreoce

1581

1582

1 584

PINCEAUX VERNAY EN PETIT-GRIS
POUR LA VOITURE ET LA DECORATION

La duuz. La pièce

fr. c. fr. c. Kéléreoce

2 199
2200

Pinceaux à grifies . .

.

Pinceaux à filets

(Cheveux, Uns, moyens
et gros

Pinceaux à lettres
Carrés et pointus

2-/-
3-/-
4-/-

5V
Pinceaux à raccords

Carrés ou bombés

1 585

Listels

Tape-à-Mort

Pinceaux à bandes
Petite
Moyenne
Forte

La dooz. La pii ce
fr. c. fr. c.

Pinceaux a moulures
Petite
Moyenne
Forte ...

5
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Boites du Preux et du Peintre de lettres. Boites à décors.

LEFRANC PARIS

BOITE
POUR ÉCHANTILLONNAGE

Dite BOITE DU PREUX

hfttKMSCr : «Il

Boite en noyer poli, toile de 5 (38x30x10),

palette, forte poik'néf, serrure et cro-

clielg, k'aroilure coiuplele en fer-blanc,

avec ca>es pour tubes n* 10 et tubes

n' 6. 1 pincelier et 1 case â fiinceaux,

14 godets en zinc, 2 flacons boucbés vie

cuivre.
La fjterr

RtrtavNca 8 1 2

La même, garnie de 12 tubes

n» lOet 12 tubes n* 6 cou

leur» extra-finef à notre

marque, 6 brosse?» en

4 soies tines et un coutt-au

a palette.

La pièce.

RÉFÉREMCB 8 I

2

BOITE DU PEINTRE
de

LETTRES

KârtRKMCB 87 I

boite en noyer poli a\<c palette,

(ort»î \K)\^née, i*erriire,

crocheta et corn|>t« aur les côiét.

toile da 5 140 K 29,5 -9).

• ^miture complète en (er-blanc

14 godrts en rinc,

S grands godets en ginc

dont 1 è pesaoire,

t grands flacons carrée è vi«

cuivre,

2 boites en métal.

1 pincelier.

BOITES A DÉCORS
liléfieft

ïoris polffiiés et sermre

873
I
Noyer poli. »an« peletu, toile de • (43 / S4 X 10) . . I,a f>'é^^

876 I — «V . , . . tt^ _ _

TKR LR mil OOt'KANT K*
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Brûloirs inexplosibles. Ciseaux. Crayons.

LEFRANC PARIS

BRULOIRS INEXPLOSIBLES

CONSULTER LE PRIX ( OTJRANT N* Ô5

RÉF. : 7aO
llftuleur 12 «/

RÉF. : 293 1

Hauteur 14

Hflérenre

760

293 I

2936
2937

RÉF. : 2966 et 2967
Hauteur 19 et 23 v-

Rrùloir à e.<sence, à dôboucliage automatique et à soupape

^ ,
.

de siireté /,a pièce
Brûloir à essence, sphérique. à tube plat, l'onctionne dans

toutes les posili(»ns

Lampe Ardente à pétrole N" 1 (contenMnce 0 1. 400).
- - — N* — 0 1. 700) —

CISEAUX A COUPER LE PAPIER PEINT

CONSULTER LE PRIX COURANT N* 55

RÉF. 523

N" 8. Long.de branches 21' ™ 5
- îl. — 24^™
- 10. — —

La pièce

fr. c

CRAYONS
CONSULTER LK PRIX COURANT N" 55

CRAYONS DE MENUISIER
Référinrc

379
I

18 centiniéires de long ....

379 30 -

La grosst La dnoz.

fr. c. fr. c.

377
CRAYONS DE COULEURS POUR FAUX BOIS

Bis
ou
;tre, ocre jaune, terre de Sienne naturelle et brûlée, terracota

|u brun rouge, terre d'ombre, sépia, terre de Cassel Ladoiuainc.
La pièce.

CRAYONS UNIVERSELS
POUR TOUTES INDUSTRIES

RÉFÉRBNCe 546
Bleu, brun, jaune, noir, rouge, vert, boites dune seule nuance ou couleurs assorties
La boite de 12 crfujons

\ La demi-boUe de G craijons
Les Crayons Universels s'emploient sur toute matière, bois, pierre, peaux, étotîes etc
lis sont in<lispens»»MHS aux peintres, aux industriels et aux commerçants uour

traces, pointages, vérifications, contrôles, etc.

^Cescrof/ons. doux et onctueux, plurent sercir aussi pour Ip dessin.
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Couteaux Anglais.

LEFRANC PARIS

COUTELLERIE
CONSULTER LE PRIX COURANT N' OO

COUTEAUX ANGLAIS
Ces couteaux portent noLre marque de fabrique et la menUon : IMPORTÉ D'ANGLETERRE

COUTEAUX A FEUILLURE, MANCHE COCO, A VIROLE

RÉFÉRENCE 207 8
l a

Vl/2. 13- V..
3/4. 20-/ • ..

1"
f-. c.

COUTEAUX A CHAMP, MANCHE COCO, A VIROLE
1

RàFÉRB>-ce 2073
La ^Ht
fr. c.

N* 11/4. 32-/-.

1 1/2. 38-

Upéèct
fr. r.

N» 1 ;;

COUTEAUX A REBOUCHER, MANCHE COCO, A VIROLE

RéFÉRK>CE 2086

2086
I

Maocbe coco, h virol»*, larae 64"/"-
2822

I
- — — - 70*/».

COUTEAUX A ENDUIRE, MANCHE COCO, A VIROLE
HliFÉKEVCE 2077
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Couteaux Anglais et Français.

LEFRANC PARIS

COUTEAUX ANGLAIS isuuo

Ces couteaux portent notre marque de fabrique et la mention : IMPORTÉ D'ANGLETERRE

COUTEAUX A MASTIQUER, MANCHE COCO, A VIROLE

2080
I
Lame souple La dooi.

'
|

I.a plèfc

SÉRIE DE COUTEAUX ANGLAIS
rkkRkknck 2 110. — Série de 6 couteaux composée de ;

1 couteau à cliamj» 1 •'/* Il couteau h demi-feuillure Vi
1 — h demi ciïamp I ' i | 1 — .'i reboucher 70 ""/"i

1 — â feuillure 1 | 1 — à mastiquer.

COUTEAUX FRANÇAIS
Ces couteaux portent notre marque de fabrique

COUTEAUX A PALETTE, LAME ACIER

HKFBRBNCB 3200

RIvFÉRENCK 3201
La dooz La pi^ce

Kélérence fr c. fr. c
3200| Lame droite, de 76, 89, 102, 115, 126. 140. 154 mm . manche coco ! 1

320l| — à biseau, de 102, llô, 126, 140, 154 mm., manche coco
| |
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Couteaux Français.

LEFRANC PARIS

COUTEAUX FRANÇAIS isuue)

Ces couteaux portent notre marque de fabrique

COUTEAUX A MOULURES

Référence

20S 1

I

Demi-moulure, manche buis riv*^, lame 10 i

2082 Moulure - — 20

La pièce

fr. c.

lilliriiètres

.

COUTEAUX A CHAMPS

KÉFÉRENCE 2870
La pièce

Référence fr. c.

2869 1 1/2 champ, manche buis rivé ovale 30 millimètres i

287o| Champ — — 40 —
|

COUTEAUX A REBOUCHER, MANCHE OVALE

RÉPÉRSNCB 2085
La pièce

Référence fr. c.

2873
I

Manche buis rivé ovale, lame 60 millimètres.

2085 I
— — — 70 — I
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Couteaux Français.

LEFRANC H(H PARIS

COUTEAUX FRANÇAIS isuue)

COUTEAUX A ENDUIRE, LAME CARRÉE

r RÉFÉRENCE 2076

Lame 8 cent
-- 10 -
- 12 -

La pièce

II-, c.

La pière

fr c.

Lanie 14 cent .

- 16 - .

- 18 - .

COUTEAUX A MASTIQUER

KÉFÉRENCE 2079

Référeoce

2079
I
Manche buis, ovnle. lame souple

La pière

fr. c. •

COUTEAUX A DÉMASTIQUER

RÉFÉRENCE 2074-

Réiérfiicf

2075
I

Tout acier, sons grugooir .

2074- - Hvec —

La 'pièce

fr. c.

COUTEAUX A BROYER, MANCHE COCO RIVÉ

RÉFÉRKNCB 2072
La pière

fr. r.

N* 10. Lame 16 cent
11. - 18 -
12. _ 20 -
13. - 22 -

N» 14. Lame 24 cent
15. _ 26 -
16. - 28 -
18. - 32 -

La pièce

fr. c.
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Articles divers.

LEFRANC PARIS

CAMIONS DE PEINTRE
En tôle avec fonds rentrés

CONSULTER LE PRIX COURANT N" 55
Rélérence

2 133
I

En tôle noire (grandeurs assorties) LekiLofj.

2 134-
I

— galvanisée — — —
Poids approximatif en grammes :

Tôle noire.

.

540 690 760 900 l.noo 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500 1.600 1.700 1.900 2.100 2.3^0

— galvan. 560 715 800 950 1.100 1.250 1.350 1.500 1.650 1.800 1.950 2.000 2.550 2.700 2.900

Diam.en cm. 12 13 14 15 16 17 18 19
1
20 21 22 23 24 25 26

Cont'* en lit. VA 2 2^ 3K 3»/4 4K 5K " 6 7 10 11 12>^

CAMIONS OU POTS EN TOLE à anses renforcées

Héférenck .

Diamètres .

.

Contenance .

Pri.x

2 135
6V
1/5

2 136

1/4

2 1 37
8V
2/5

2 1 38
9 7-
1/2

2 1 39
10 ^
34

2 14-0

iiv
1 litre

CAMIONS TOLE EMBOUTIE,
EN UNE PIÈCE, A ANSES

s'emboltant les uns dans les autres.

BÉPÉRENCR 1999

0 1 2 2 bis 3 4

Diamètres 5% 7% 9% 10% 115ta 12'-„.

1/10 1/5 1/2 3/4 1 litre 1 1/2

Prix

Le jeu de 4 camions, n" 0, 1, 2, 3, s'emboltant

les uns dans les autres

Rélérence

214-1

CROCHETS A CAMIONS
En fer poli

La doui.

fr. c.

La pièce

fr. c.

Rélérencf

2994
4-564.
2995
4-665
2995
4-568
2997
2998
4-967

DIAMANTS DE VITRIERS

Petit chinois La pièce
Moyen cbinols qualité surfine —
Gros chinois —
Gros chinois, qualité supérieure —
Très gros chinois —
Très gros chinois, qualité extra —
Gros conversé —
Gaine en peau La pièd
Diamant avec guide, en acier nickelé, déposé, permettant è toute

personne inexpérimentée une coupe absolument certaine....

Manchet
en os

Maocbes irrogeolrs

rn acier

poli

en acier

nickelé

EAU DES ILES
Rélérence Pour le nettoyage des peintures {Voir page 6\)

2194 En bouteilles de grès n" 1, d'environ 1/4 de litre.
— — n» 2, — 12 litre , .

GLACES DÉF

De 9 X 9 centimètres. .. . La pièce
12X12 — .... —
15X15 — ... —
18X18 - .

-
21 X 21 - .

-
24 X 24 - .... -

^OLIE
RÉFÉRE.N

S POUR BROYER
CB 2 28
De 27 X 27 centimètres. ... La pièce

30 X 30 — .... —
33 X 33 - ... —
36 X 36 - .

-
39 X 39 - .

-
42 X 42 - .... -
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Peinture vaporisée.

LEFRANC PARIS

ROLLO
Le Rollo est un appareil û peindre composé »i'un pistolet et d'un ventilateur

sous un volume et un poids qui

le rendent portatif (voir cliché).

Son principe est basé sur la pul-

vérisation de la |)cinture par un
courant d'air non comprimé.
Le brouillard causé par la vapo-

risation de la peinture est sup
primé, il n'y a plus de perte de

peinture et le travail exécuté ainsi

n'est plus nocif.

Le Rollo est mû par un moteur
électrique de faible puis>ance,

(\UG l'on branche sur le courant

lumière.

L<- Rollo réalise donc un ap-

pareil nouveau et avantageux,
puis(|u'â une économie sensible de

matériel par la suppression du
compresseur, du réservoir d'air,

de l'aspirateur et de sa cabine,

s'ajoute une économie appréciable

de peinture et des conditions

saines de travail.

Le Rollo peut donc être em-
ployé partout sans aucune instal-

lation préalable dans les ateliers

comme sur les chantiers. Utilisé

par les Cies de Chemins de fer

et les constructeurs d'automo-
biles, il est recommandé pour
tous les travaux de peinture im-

portants: charpentes métalliques,

ponts, etc.

Le groupe ROLLO comprend :

1 v»>ntilal« ui- électrique avec courroie de suspension.

1 moteur universel 1/5 CV.
1 pistolet avec son g-odet.

1 tube en caoutchouc armé.

1 (il ROU[»le de 4 mètres niuni d un raccord au ventilateur et d'un bouchon
wiiiveisel.

2 hélices et 1 axe de rechan^'e.

I tournevis.

II est livré dans une caisse en bois avec poignée cuivre mesurant
0.48 x 0.25 x0.35.

Poids de l'appareil et des accessoires: 7 kg. 900.

Poids total, caisse comprise : 13 kg, 500.

HéK : 24-93. ROLLO, ^«^roupe complet La pièce.

Indiquer à la ronitnunde le roltar/e du courant HO ou 220 oolts.

Demander la notice ROLLO, donnant le mode d'emploi.
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Peinture vaporisée.

LEFRANC PARIS

CHROMOGRAPHE DOMESTIQUE
AVEC POMPE A MAIN

RMérpnre

2037 Chromographe domtstique jet

rond, avec (LTodel en xovve 250 rc.

Ld fjière .

.

Godet de réchange, eu xerre,

contenHiico 250 t e La pièce.

Cf cliromographe comprend :

1 Pompe à main avec réservoir d'air.

1 Pulvérisateur rhromo^^raphe, è débit

réglable.

1 Godet en verre, oontenanc»- 250 ce.

2 Mètres de tuyau caoutchouc.

Encombrement 55 cm. x9,5X9,5 cm.

PULVÉRISATEUR A MAIN
POUR PEINTURES ET VERNIS CELLULOSIQUES.

''PROJEX 920"

Brereté S. G. />. (,.

92c

Ce pulvérisateur c«»mptend :

1 l*oin|"' è main.

1 lléservoir de peinture

I HuMC de pulvérisation démontable et réglable.

II est fourni : 1 mt mnoir et 1 tournevis.

1 Notice |)our mode d'emploi

Encombrement: 53 rm 1 :^ 12.5

Poids : 550 graromeK

3572. Polvérisatear de peinture *' Projez 980 " La pidrr
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Peinture vaporisée.

LEFRANC PARIS

CHROMOGRAPHE FORME
Petit Modèle

Breveté S. G. D. G.

REVOLVER

RoBwn

RélérPDfc

919

lOl 5

Chromoffraphe réf. 919

CHROMOGRAPHE, forme revolver, petit modèl»'.
â débits inlerchan;^eables, avec godet 60 ce.

La pièce.

Utilise les produits suivants :

Débit n» 7 {extra-fin). — Couleurs h l'huile,

00 ileurs niaies et* couleurs pour décoraiion
artistique allonifées d'essence, couleurs li-

quides pour tapisseries, couleurs pour posi-
tifs sur verre, chrysalides, gouaches, cou-
leurs û la détrempe.

Dôhit n* 2 ifin). — Couleurs h l'essence,
couleurs è l'eau '^^Franca'\ couleurs opaques
et transparentes pour tissus (et les pro-
duits ci-dessus).

Dchit n* 3 {moyen) - Vernis gras, vernis gras
colorés, vernis pour le four, mixtion pour
le bronze (et les produits ci-dessus).

Consommaiion d'air aspiré à l'heure :

Débit n* 1 environ 1 m3 800.
— 2 — 2 . 400.
— 3 — 3 . 500.

Débitde rechange, jet rond, comprenant 3 pièces :

1 recouvrement, 1 buse, 1 aiguille.

La fitère

Godet de rechange, contenance 60 ce. â inclinai-

son variable et â robinet. La fàèce _..

Godet de rechange, contenance 125 ce. â incli-

naison variable et à robinet.

La pièce.

4-
Recouvrement

Débit de rechange, réf. 1 74-8

Aigruille

Réf^renec

14-46

1 705

I Ol 7

1018

I 767

Raccord col de cygne, h robinet, remplaçant les godets IOI5 et 1691,
s'emploie avec le pot ô peinture 1705 La pière.

Pot à peinture A robinet, forme entonnoir avec anse, contenance 5 litres,

remplaçant les godets lOI5 et 1691, s'emploie avec le raccord 1446.
La piérc.

Tuyau de caoutctiouc entoilé pour admission d'air au cbromo^raphe
919 (diainè re intérieur 8%) Le mètre.

Tuyau de caoutchouc entoilé spécial pour admission de peinture du pot
I705 au raccord 1446 (diamètre intérieur 10%) Le mètre.

Collier de serrage pour tuyaux de cioutchouc La pièce.

Groupes compresseurs électriques pour chromographe 919.
(voir pages lu3 et 104 ).

Demander la notice gratuite : LA PEINTURE VAPORISÉE.
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Peinture vaporisée.

LEFRANC HJH PARIS

CHROMOGRAPHE FORME
Grand Modèle

Brevelé S. G. 1). G.

REVOLVER

Chromofirraphe

RÉF. 998

1734

2316

lOI 7

10I8

1767

Pot à Peinture
RÉF. : I 706

Chromographe, forme revolver, grand

modèlcâ débits inlcrclian^îeables. jet rond,
avec godtls 125 ce, utilisant les produits

suivants :

Débit n* 2 (moyen). — Vernis grss, pein-

ture â l'eau *' Franca ", couleurs ft l'es-

sence et û l'huile préparées.

Débit n* 3 (gros). — Blanc gélatineux,

peintures à l'huile préparées, *' Grisol ",

" Lucifer" et Rouge "Sidéros" (et les

produits ci-dessus).

Débit n* 4 {très grof). — Hipolin, enduits

sons-ninriiis (et les produits ci-dessus).

La pièce.

Consommation d'air aspiré è I heure :

Débit n* 2 environ 3 600.

- 3 — 4 » 900.

- 4 — 7 I) 500.

Débit de rechange, jet rond, rompre-

nant 3 pièces : 1 recouvrement, 1 buse,

1 aiguille La pièce.

Oodet de rechange, contenance 125 ce. è

inclinaison variable et 6 robinet. La pièce.

Qodet de rechange, contenance 250 ce. h

inclinaison variable et è robinet. La pièce.

Raccord col de cygne ft robinet, rempla-

çant les godets IOI6 (t 2316, s'iMiiploie

nvec le pot è ppïnture I 705 La pièce.

Pot a peinture A robinet, forme entonnoir

avec anse, contenance 5 litres, remplaçant

les godets lOie et 2316, s'emploie avec

le r/u cord 14-47 La pièce.

Tuyau de caoutchouc entoilé pouradmih-

tion d air aux chroniographet 998 (din-

mètre intérieur 8 %. L" mètre.

Tuyau de caoutchouc enioilé spécial pour

admission de peinture du pot 1706 au

raccord 1447 (diamètre intérieur 10%).
Le mètre.

Collier de serrage
caoutchouc .

pour tuyaux de

La pière

Groupée compresseurs p<

graphe 998 (voir pn^*' li>4i

iir chromo-

Oemander la notice gratuite; LA PEIflTCJRC VAPORISÉ:



101

Peinture vaporisée.

LEFRANC H(H PARIS

CHROMOGRAPHE INDUSTRIEL
POUR TRAVAUX DE BATIMENT
AVEC RÉCIPIENT INDÉPENDANT

Breveté S. O. D. f)

nÈt. 968

Référeire

968

Raccords
Rp.v. 14.4-7

J ^
et 2344-

I 773

1 4-4.7

2 344.

I705

959

14-50

IOI7

IOI8

Pot à peinture a pression
G. MélaoReur.
1>. Déleodeiir réglable
H. Arrivée d'air du compre-seur
P. Dépari do la peinture arrivant

ChromoRrapho en P.

Cbromographe indostriel, â d*^-

bits interchangeables, jet rond,
sans godet La fiifirf.

Utilise les produits suivants :

Dehit n' 3 {(jroi* . — Peinture â

l'eau " hranca ", les couleurs
l'huile préparées, "Grisol",
" Rouge Sideros", peintures rus-
tiques, couleurs "Lucifer", les
vernis gras, les Ternis pour le

four, etc.

Débit n" 4 (irèa {jroti). — Kipolin,
enduits sous-marins (et les pro-
duits ci-dessus|.
Débit n* 5 l'xtra-groi*). — Apprêts
(et les produits ci dessus;.

Consommation d'airaspiré ù l'heure
Débit n* 3 environ 4 in^ 900.
- i — 7 I) r,oo.

- 5 _ H ,) :,0)

Débits de rechange, jet rond,
coinjirerMfit .j pirces : l recuuvre-
inerif, 1 bus»', 1 niguille. La pièce.

Raccord col de cygne, h rohinet,
a tiioiiter >ijr le raccord droit
234-4- |M»ui utiliser k* pot pein-
ture I705 Lu pu'i'»'

.

Raccord droit pour chromo-
gra|>li»' 95.S La fiiere.

Pot a peinture à robinet, (orme
entonnoir ;iv»-c anse, contenance
T) litr»'s La pièce

.

Pot a peintnre A (iression. conte
nanc»; s litres, aver délendour.
I.d pll'l'r

Pot a peinture h pression, conte-
iKiMce l '» litres, avec détendeur.
Lu it^ce

.

.

Tuyan de caoutchonc entoilé
pour admission d'air au chro
inographe 958, aux f>ots a peia-
tiir»- 959 et I460 (diariiMre
int» Tifur 8">'„) Le mctre.

Tnyaa de caoutchouc entoilé
spt^cittl p<»ur H.liiiissujn de pein-
ture d» s pots I705, 969 et I4.60
nu chroniogrnphf 968 idiam« tre
intérieur 10 mt>lr>'.

Collier de serrage pour tuyaux
de caoutchouc . . La piere

Groupes compresseurs pour
chromogra phe 958 voir prtg»>
104 rt 105].

Aspirateurs et hottes d'aspi-
ration, »ui f/rrntini/e.

Pots a peinture pression,
conteri.mce 35. 50 et 70 litres, A
1 ou 2 dépjrts. "ti/ thmanil'-,

Réchaufleurs électriques, tur
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Peinture vaporisée.

LEFR ANC PARIS

CHROMOGRAPHE INDUSTRIEL
POUR CARROSSERIE

Breveté S. G. D. G.

Kélérencc

24-00 Chromographe industriel, à débits interchangeables, jet plat ou rond,
avec godet 750 ce. en-dessous, pour vernis cellulosiques KIPOLAC.

La pièce.

Le même, avec godet de côté 250 ce, pour produits épais, enduits,

peintures sous-marines, etc La pièce.

Référence

244-1

2442

2443

2444

2469

2478

lOI 7

1767

Chromographe
RÉF. : 2400

Débit n* 3 {gros).

Débit n* 4 {très gros).

Débit n* 5 (extra-gros).

Ces débits s'emploient en Jet plat avec

le Ripolac, en Jet rond, avec les pein-

tures rustiques, les couleurs h 1 huile

piéparées, "Griaol", "Houge Sidéros",

"Lucifer", les vernis gras, le Ripolin,

les enduits sous-marins, les apprêts,

elc-

ConsommatioD d'air aspiré â l'heure :

Débit n* 3 environ 4 m ' 9 0

— 4 - 7 » 500

— 5 - 8 » 500

Tète amovible pour chromographe 2400.. La pièce

— — - 2401 —
Débit de rechange, jet plat donnant aussi le jet rond comprenant

3 i>iéce3 : 1 recouvrement. 1 buse, 1 aiguille La pièce.

Godet de rechange, contenance 750 cmc. pour chromographe 240O.
La pièce.

- 250 cmc. — - 240I.
La pièce.

— — — 500 cmc. — — 240I.
La p èce.

Tnyan de caontchouc entoilé pour admission d'air aux chromo-
fjraphes 2400 et 240 1 i^diamètre intérieur 8 m/m) Le mèire.

Collier de serrage pour tuyaux de caoutchouc La pièce.

Groupes compresseurs pour chromographes 2400 et 2401 {eoir

payes 104 cl 105) La pièce.

Demander la notice gratuite : LA PEINTURE VAPORISÉE.
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Peinture vaporisée.

LEFRANC PARIS

GROUPES COMPRESSEURS

COMPRESSEUR ÉLECTRIQUE

PORTATIF

Ce compresseur peut alimenter le chroniogrti|the [{él. 019

11 comprend :

1 Motour électrique universel pour courant lumière 110 ou 220 volts.

1 Interrupteur.

1 Filtre épur^teur d air et déshuileur faisant corps avec le ctïnipr^sseur.

1 Réservoir avec purjçeur.

1 Manomètre de pression.

1 Manomôtre de détente.

A Mètres de câble et prise de courant.

Monté sur pieds caoutchouc.

Encombrement: 3«x2u> 24 cm.

Poids approximatif : 14 k^'.'S.

HÉF. : I042. — Compresseur électrique portatif La pièce

Est fourni avec moteur universel pour coûtant 110 ou 220 volts.

{Indiquer le eoltaçje en fxiêifant commande)

Demander la notice gratuite : LA PEINTURE VAPORISÉE
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Peinture vaporisée.

LEFRANC H<H PARIS

COMPRESSEUR ÉLECTRIQUE C 1

RÉKKUtNCE : 2 715.

Ce proupe peut alimenter le chroraographe Héf. 919.

Il comprend :

1 Moteur électrique force 1,3 C.V. avec courroie d'entraînement et tendeur

de courroie,

l Contacleur maoométrique.

1 Compn sseur d'air donnant 3»"' d'air coniprim<^ ft l'heure ft une pr ession

de 7 kg. à 10 kg.

1 Filtre épuraleur d'air et déshuileur.

1 Réservoir de 10 litres avec filtre, soupape de sûreté et robinet de p'jrc'

1 Mano-détendeur arec 2 manomètres de pression et de détente.

1 Pri^e de courant avec 3 mètres de fil et interrupteur.

Encombrement 50 ' 27 • 45 cm.

Poids approxifnalif 30 k^s.

2 716. — Comprettevr électrique C 1 pièce

Est fourni avec moteur universel pour courant 110 ou 220 volts

{Indiquer U collage en pasBont rommande.)
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Peinture vaporisée.

LEFRANC PARIS

COMPRESSEUR C 4

RÉFÉRENCE : 27 I O

RÉF. 27 lO. Groupe compresseur électrique. Il peut alimentor un chromo-
^^rnphc imlustriel ou revolver Kr/nid modèle ou, simultanômonl, deux
npf)nreils de moindre d«*bil et comprend :

1 Moteur électrique force 2CV, accouplé au compresseur par joint élastique.

1 Comprt'sseur d'air donnant 14 m' M'air comprimé ô l'heuro à une pression
maximum de 10 lip^s.

1 Héservoir de 50 litres avec I Itre et valve de sûreté.

1 Mano-détendeur avec deu.\ manomètres.

1 Coupe-circuit ou 1 rhéostat avec 5 m. de til et prise de courant.

Le tout sur chariot mobile.

Encombrement : 150X60 • 120 cm.

Poids approximatif ': 200 Kilo^^s.

hrr : 27IO Groupe compresseur électrique C 4 /

P' ut C'ii'o fourni pour :

Courant triphasé 110 220 volts, 50 périodes.

Courant <liphas«v 110/220 volfn, 42 r)3 périod-'s

Courant continu 110 volt-

Courant continu 220 volts

Tout autre courant : Sur demande.

Indiquer à la commande ta nature du courant^ le roUage, et ftour routant
idternatif^ le nombre des p/ia.teéi et de» période».

RÉF. 2720. Le même groupe avec moteur ft e^senc^ 2 CV La pt^r,-
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Peinture vaporisée.

LEFRANC ^ PARIS

COMPRESSEUR C 5

1. fcKKHLNCE : 2 72 1

f'.Ép. 2719. Groupe compresseur électrique. 11 p< ut alimeoter simultané
ment d. u.x < hrc)inoj2rraphes industriels, débit n* 5 et tous les appa-
reils de moindre débit et comprend :

1 Moteur électrique force 5 CV. accouplé au compresseur par joint
élastique.

1 Compresseur d'air donnant 30 d'air conaprimé è l'heure û une
pression raa.xima de 10 kgs.

l R^>servoir de 65 litres avec liltre et valve de sûreté.

1 Mano-ilétendeur avec 2 tnanomètres.

1 Coupe-circuit ou un rhéostat avec 5 m. de fil et prise de couraot.

L«' tout sur chariot mobile.

Encombrement 180x75X150 cm.

Poid« afiproximat'f '#00 kilogs.

RÉF. 2 710. Groupe compresseur électrique C 5 . La piécA'.

Peut être fourni pour :

Courant triphasé 110.^20 volts 50 période».

Courant diphasé 110220 volts 42 53 —
Courant continu 110 volts

Courant contmu 220 volih

Tout autre courant : Sur demanilv.

Indiquer à la rommaruie la nature du courant, le eoltaye. rt fxmr te roumnt
alternatif, le nombre def phafeu et den fjérioden.

RÉF. 2721 Lie même groupe avec moteur A essence 6 CV La piére
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Godets à Palette.

LEFRANC ^ PARIS

GODETS A PALETTE
CONSULTER LE PRIX COI RANT N* 55

RÉFÉRBNCK 1 1 56

Référence Simples

1 1 56 Non bouchés, â re-

bords intérieur :

n« 1

Il" 1

Il* 3

I 032 Bouchés vis cuivre:

1, 2, 3

n« 4

n* 5

n» 6

7

La doDi. La pièce

fr. r. fr. r.

I036

I037
1 038

RliFÉRENCE l035

Référence Doobles

1 1 82 Non bouchés, 6 re-

bords intérieur :

La doiii. La pièce

fr. c. fr. c.

n« 1

n» 2

n* 3

Bouchés vis cuivre :

n« 1, 2. 3

n» 4

n» f)

n» 6

n" 7 .

GODETS A DÉCOR, n» 1, diannôtre intérieur 35V.— — n» 2, — 45-/'.
— — n- 3, - 55-/"..
— — n» 4, — 70" ".

— — n- 5, 80-/-.

GODETS à trous, pour hleurs, pur série de 6 godets.
— avec crochets, — — —

a série

GODETS A PALETTE INVERSABLES
(Déposé)

H'
P'^'' Référence

fr c. fr. r.

RhFlihfcNCE 1 029

Doubles

Non bouchés ;

n- 1,2,:^

n" 4, 5

1 028

1 029

La doui. La pièce
fr. c fr.

n" 6, 7

Couvercles ft char-
nières : n* 1

Bouchés vis cuivre :

n»' 1, 2, 3

n* 4

n* 5

n- 6

n* 7
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Grattoirs.

LEFRANC PARIS

GRATTOIRS POUR MOULURES

Ce> grattoirs enimancbés ont des formes diverses qui poriiiettenl d'atteindre

les fon<is et les côtés de tous les genres de moulures

0

Référence 1

j
fr.

2 106| Grattoirs pour moulures, tonnes assorti - La pièce.
|

1. Forme grain d'orge. N" l) Forme pointue.

2. — biseau (à droite . 6. — demi-rond.

3. — — {à gauclœ). 7. — lentille.

4. — droite.

GRATTOIRS TRIANGULAIRES

Réléreare I

2 I 08
I

Grattoir triangulaire.
I

fr c.

La pièce. 1
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Articles pour Vitriers.

LEFRANC HJH PARIS

GRUGEOIRS OU CAVOIRS POUR VITRIERS

RkFiiRKNf K 2090 Rf^KKRENCK 209I

La plère

Réiérenre fr c

2090
I
Honds i .

2091
I
Ovales \

• '

JEU D'OUTILS POUR
RÉFÉRENCE 2 196

Com posé d e

FAUX BOIS

1 balai blaireau 8 '/.

1 pinceau â chiqueter, n* 8.

1 ébouritToir, n' 1.

1 ballon.
1 spalter en ours 5 7".
1 — en soies 5 */"•

Le jeu

1 veinelte 5 7".
1 queue ô battre 8 7".
l brosse à marbre, n*

l peigne acier 5 7".
I — acier 7,5%

10.
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Machine à broyer. Molettes.

LEFRANC PARIS

MACHINE A BROYER
<.ONSULTER LE PHIX COURANl N" ')b

Contenance de la cuvelte - 2 litres K
La pièee

Rélérence fr. c.

I0 13
1
Hauteur O^SS avec manivelle i

Cette machine, dont les diJJ'érentes pièces sont simples et robustes, est d'un emploi facile
et peut être mise entre toutes les mains.

MOLETTES EN GRANIT
RÉFÉRBNCB 2 1 4-4<

U pièce La plère La pièce

fr. c. fr. c. fr. c.

Diamètre 9 cent. .

1
Diamètre 12 cent. .

.

1 Diamètre 15 cent..
- 10 - - 13 - ... - 16 - . .

- It -
1 - 14 -

MOLETTES EN CRISTAL
RÉFÉRENCE 236

CONSULTER LE PRIX COURANT N* 55

fr. r.

De 3 A 10 centimètres de diamètre La pièce.
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Palettes.

LEFRANC PARIS

PALETTES
POUR LA PEINTURE A LHUILE

CONSULTER LE PRIX COURàNT N* 55

' ' ^3 nir : I Rtr : | 136

RÉF.: 1133. PALETTES CARRÉES oa nûr. : 113^. PALETTES OVALES

DIMIMSIOM»

Toile (i« 1, 24,5 -16,&.
a. 26,5-19 5.

3, 29,5 ' 22,5.

4. .•ÎS,5 ' 24,5.

5. 37,5 - 27.5.

6, 43,5 •* 33.5.

8, 50 X 35 .

NOtB* POLI

'fr. c

NOY KM
VKRJNI

I
IRRMNIU

I

VBRNI

U p^et Là pkm
DIMBMSIOflS

1. 24.5. 16.

S

a. 26,') \'}

3, 29.') . 22,1

4, 3-.,'j . 24.5

5, 37,5x27.5
8, 43.5x83.5
ê. 50 /35.

Nir. : lias. PALETTES BRISÉES
A90e charnières êpéviale», permtttunt l'<emf>lnt <ie In aurfn,» t<<ttxl* d» la paUHe

DIMlNBlOfia

ToiU de 3. 28.5 '«11.5..

- 4.34.5-12 5..

NOTRR lOI

I

La piift

Ll STRi biMuiaioN»
NOTBII POU

La pttct Lj fi*f*

Toile de 5. 36.5 . 14
ir c Ir 1

8. 42.5 . 17

PALETTES DIAZ

équlUbreee

Poroie lATfe. en aoyer choisi

nir I I 36

ceol de long La pi^rs

0-70 -

Htr ; 1 I 30

nOTBR

POLI Ll «TBi

fr c fr.

Rtr. 2lOd PALETTES en CUIVRE pour rechampir



Pochoirs.

LEFRANC * PARIS

PEINTURE AU POCHOIR
DITE

PEINTURE A L'ORIENTALE

POCHOIRS EN CARTON MÉTALLIQUE
ET EN ZINC

ORNEMENTS DE TOUT STYLE

FLEURS, FIGURES, ANIMAUX, CHIFFRES, ORNEMENTS d'ÉGLISE, ATTRIBUTS,

FAUX BOIS, MARBRES, PANNEAUX DÉCORATIFS, LETTRES D ENSEIGNES

CONSULTER LE PRIX COURANT A" 22

MODE D'EMPLOI DES POCHOIRS
Pour obtenir un bon résallot par remploi da pochoir dans la peinture décoratiTe. nous

reconamandons d'opérer ainsi :

1* Indiquer la place du motif par un léger trait de crayon ou par un point de repère;
2* Employer les brosses rondes, soies courtes, dites brosses pour la peinture à I orientale .

3* Employer les teintes très épaisses et par très petites quantités ;

4* Etendre la couleur en commençant par les bords du pochoir et eo finissant par le milieu

du motif. Suivre les filets dans leur sens ;

j" Frapper légèrement avec les soies de la brosse pour unir la teinte et lui donner le grain ;

6* Essuyer avec un linge fin les bavures qui pourraient se produire sous les bords da
pochoir ;

7» Commencer les frises de gauche à droite;

8* Pour faire deux tons différents avec le même pochoir, il faut, lorsque le premier motif
est poché et sec, pocher avec un auire ton en appliquant le pochoir un peu à gauche O'i è
droite du premier pour l'ombrer ou l'éclairer. Toutefois on obtient un meilleur résultat avec
deux pochoirs différents;

9* Laver les pochoirs à l'essence de térébenthine dès que le travail est terminé et les

laisser sécher à l'air libre

10* On peut créer une grande variété de motifs en combinant les différents éléments de
plusieurs pochoirs;

'It* Pour ex<^cuier des motifs de décoration sur des plafonds ou des murs en pente, il est
nécessaire de fixer le pochoir sur un châssis de bois pour lui donner de la rigidité- Si le

pochoir est de grande dimension, il est u iie de tendre des fils p trallèles q d reiiendroat les

parties fra;;iles du pochoir et les empêcheront de re'omber du côté de l'opérateur;

12* Il est nécessaire de vernir, préalablement, avec du vernis gomme laque les deux côtés
des pochoirs destinés è être employés nvec des couleurs broyées à l'eau ou prépar^^es è la

"olle, de fa' on m les rendre, ^'n quelque sorte, imperméable

CHAQUE POCHOIR EST MARQUÉ LEFRANC PxKIS

Les pochoirs ne sont pas repris après livraison

BIBLIOGRAPHIE
LE POCHOIR, par Loris LvbtiÉ, 1 vol. in-8 i2»Xl5cm. , 50 pa^^es, broché, avec nom-

br»»uses illustrât ioiK

Cet ouvra^ri écrit par un spécialiste pratiquant depuis 30 ans la décoration au
pochoir contient h^s trucs u^^ités dans ce procédé qui prend de jour en jour
uià développement important.
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Pochoirs.

LEFRANC PARIS

POCHOIRS DE DESSINS VARIÉS
EN CARTON MÉTALLIQUE

POCHOIRS A UN TON
RÉFÉRENCE 2830 (Voïr figurcs pape

M»4lèl«s du tjpr

A
B
C
D
E
F

La piéru

fr. c. .Modèim da type

G
H
I

J

K
L

piére

fr. c.
MiMlèlcs du lypp

M
N
G
P
R

i.a pièce

fr. c.

No8 pochoirs sont marqués " LEFRANC-PARIS" et portent une lettre et un numéro d ordre.

RÉF. : 283 1 . — Album illustré des Pochoirs : 25 pa^es de dessin pour motifs de plafonds,

bandeaux et frises, décoration pour serrures, bois et marbres, motifs divers, semis,

soit 720 motifs environ L Album.

POCHOIRS A RACCORDS
Le pochoir à raccords est facturé uu prix du pochoir initial,

dit pochoir de fond.

POCHOIRS A PLUSIEURS TONS
Un pochoir par ton. Chacun au prix du pochoir initial

POCHOIRS SUR COMMANDE
en carton métallique ou en papier parcheminé.

{Prias sur demande.)

PAPIERS POUR POCHOIRS
Référence i.a feollle itédreoce I.a feollle

28 IJaune lisse, 65 X 50 1 12968 1 Carton métallique, 64 x 48. .. 1

26 I
— 72 x 108 I 74-9

I
Papier parcheminé, iraojp' 65x50, fort

I

DÉCOUPOIRS

RÉFÉRK.NCB 233

233
I

Découpoir, niuuclie ébône, lame forme fer de lancr» La picre

234' I - — — avec poinçon. —
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Pochoirs.

LEFRANC PARIS

SPECIMEN DE POCHOIRS DE DESSINS VARIÉS
EN CARTON MÉTALLIQUE

RifFÉRENCF 28 30

Modèles au 1 /lO de grandeur naturelle

Chaque motif représente le type d'une série de dessins cariés

Chaque lettre indique le prix du pochoir ( Voir joa^/e 113).

4^ \

•r 225 0
251 D

302 L

g:
314 J

206 E

3 F 59 M 39 0

508 K

608 N

403 Z H40 X 758 T

En commandant, mentionner le Numéro et la Liettre de Série.

Dei»itinn eœtrnits île notre A'hum illuittre de Mod^l^i» rir f^O'hnir», Rtr. 2831.
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Pochoirs.

LEFRANC ^ PARIS

POCHOIRS DE DESSINS VARIÉS A UN TON
RÉFÉRKNCB 3064. — EN ZINC

Ces pochoirs, suivant spécimen ci-dessous au 1/5* de grandeur naturelle, sont d'un dessin
très fin et conviennent parfaitement pour les petits travaux d'amateurs.

RéFiHENCB 2830. - EN CARTON MÉTALLIQUE
Mêmes modèles, au 1/10" de grandeur naturelle, numérotés 4006 C, 4007 C, etc.

au heu de 1006 C, 1007 C, etc.

Pochoir

Type A .

- B.
- C...
- D...

t006C

^4

1017 C

3064

La pièce

2830

La pièce

Pochoir

Type H ...

3064

La pièce

2830

La pièce
Pochoir

Type N....

3064

La pièce

— L...
— M . . .

.

2830

La pièce

Spécimen de quelques pochoirs
Chaque lettre indique le prix du pochoir

r
1008 A

1018 C

1029 C 1U30B

1060 V

100» A 1010 A 1011 B

'4:-.

1020 B 1021 c 1022 C

ni /m
1031 L 1U32 C 1033 L

1061 C

1012 A

ïîw

1059 L

1023 B

10:u B

En commandant, mentionner le Numéro et la Lettre de Série.

Dessina extraits de notre Alhum illustré de Modèles de Pochoirs, réf. : 2831
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Pochoirs de lettres.

LEFRANC PARIS

POCHOIRS DE LETTRES A UN TON
EN CARTON MÉTALLIQUE

RÉFÉRENCE 3008

Pour enseignes, affiches, étiquettes, stores, calicots, drapeaux, écriteaux.
enseignes lumineuses.

EEEEE
81 83 a* 86 88

EEEEE
90 92 97 98 92

aver «^pnisseur.

92
avec list«

N*'

Hauteur

'» centiraètrefî . ,

.

6 -
8 -
10

15

20

25

30

40

2 2 2 2
83

81, 83, 84, 90

La lettre ' L'alphabot

84 88 92

80, 86, 92, 98 88,

La lettre L'alphabet La lettre
|

Les grandeurs intermédiaires sont comptées moitié en plus du prix
de la taille supérieure tarifée.

Tous les pochoirs ci-dessas se font également arec listel ou épaisseur.
Chaque façon supplémentaire est facturée en plus au même prix que le pochoir.

InscripUons entières aux mêmes prix que les lettres séparées.

CHIFFRES DE FORMES CORRESPONDANTES AUX LETTRES
Le chiffre Mt compte le prii de la lettre. Le jeu de chiffres eit compté moitié prix de l'alphabet.
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Peignes.

LEFRANC Hîh. PARIS

PEIGNES ACIER BLEUI POUR LE FAUX BOIS

liliillllli lllllllllllllll lllllllll llllll
ïîérie 1 Série 3 Série

N- 1 - 15 Dents N« 1 — 9 Dent^ \« 1 r, ()ent>

(Largeur des dent» : grandeur naturelle.)

Série 0

N. 1 18 Denis

N- 1 - 12 Dents

RÉPÉRKNCB 2104

Ce* peitjnes se font en 5 séries de dvntu plus ou iholua larges.

Pour une même série, la largeur des dents reste la môme qu'elle qu.j soit la largeur
<lii [)t'ii/^ne.

Ainsi : \in |u'i-ne n» 1 de 25 - série 2, aura 12 dents, et

un pci^'He n»2 de 50 /, série 2, aura 24 dents, mais les dents de ces 2 peignes
seront les mêmes.

l.'tr^'L'ur.-t Sériel U dMialoe La ^ièr<>

J^O*/" 0 1

- 2, 3. 4
100-/- 0, 1

- 2, 3 4
126-/- 0, 1

- 2, 3, 4
154-/- 0, 1

- ' 1. 3, 4

N- SérieH l.i dvuzilop La pl^re N-

1 25-,- 0. 1 :; 1

2, 3. i
1 1/2 38-/- 0, 1

2, J, 4
'» 50-/» 0, 1

2. 3, 4
2 1/2 63- 0. 1

2. 3, 4
3 •

0, 1

2, 3. »

2826

PEIGNES ACIER EN BOITES

Hoite en métal contenant 12 peignes en acier bleui

3 peignes n* 1, lirgeur 25 • ^éri»» 2,

3 — w :. Il "

3 n' t. lÛU • — 2, ;<
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Passoires.

LEFRANC ^ PARIS

PASSOIRES PROFONDES EN TOLE NOIRE AGRAFÉE
à charnières, pouvant être passées ao feu

RÉrÉRENCB 2

CONSULTER LE PRIX COURANT N» 55

18 ^ La piére

22^

24%..
26-..
28%..

La pièce 30 %
32 c.

La pièce

Ces passoires sont t<nijonr» rendues aoec toile 40, sauf celle de 30 cent,

qui est oendue acec toile n* 30.

PASSOIRES A TAMIS INTERCHANGEABLE
Ces passoires, en tôle d'acier d'une seule pièce, sans cercle ni charnière, sont à

tamis indépendant; elles se nettoient à l'essence, à la potasse, au décapant ou môme
au feu sans détérioration.

Le tamis s'f^nlèye par simple pression exercée sur le fond de la passoire: on peut
avoir ainsi des tamis de rechange garnis de toiles métalliques de toutes grosseurs et

toujours prêts à servir.

Désif^Dntiun
N* 1

n,»m.o-ii
Tamis ^'

.N* 2

Ihmu (rl8

T-iini* N» t<»

Passoire c<jrn}.l»'le. . Ln pièce
Tamis de recbaoge avec

sa monture La pièce
N"flOei40

1098
I 525

Le Tamis N» 60 fin est utilisé p >ur les peintures fluides et leb vernis
N- 4(> moyen - à l'huile
N* 20 gros à Tenu Fraoca). ft la colle et au badigeon.

Diam (r22

Tainm N*i<»

N» 3

l'iam 0-2.1

1 amii« N*iO

N« 4

Diem.O-SO
Tami» N* :*<i

N" «0.40.30 N-«0.40,ÎO
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Régies Seaux. Toiles

LEFRANC H»- PARIS

RÈGLES POUR FILEURS
CON80LTER LE PRIX COURANT \» f»ô

;

Réiéranrc

2677

2678

Dimension*^

En sapin .

.

En noyer

.

La ihjujuinc
,

La ftiére

La douzaine ,

La piètre.

1*30 1-50 l-7f)

SEAUX EN TOLE GALVANISÉE

2876
2877

Contenance: 10 litres

- 16 -
Les mêmes avec cercle de bois .

La pièce.

En plus.

TOILE POUR FAUX BOIS
KÉrÉRBNCB 28 7 5

I.arf^eur : 4Ij ceniimôtr«.'8. Longueur : tiS m^'lri s . nviron La piOrr

La demi- pièce.

TOILES A GRAIN DEVANT ÊTRE MAROUFLÉES
préparées d'encollage à l'endroit et à l'envers pour peinture genre tapisserie

La longueur est illimitée

TARIF AU MÈTRE COURANT
CONSULTER LE PUIX COURANT N" 55

68
69
70
7 I

72
73
74-

384-6
75
76

DÉ8IONATIOI* DBS 80RTB8

Toile Louis XIII écrue
Toile de France écrue

Treillis Fougère extra, écrue. .

Tapisserie gros grain, écru»»

grain moyen, ^cnie .

côtelée coton, blanche

largeur 3*..

2-.

le mètre courant

Toutes lef demande.^* doirent fitre faitt^* d'apreê le» largeurs in/Uquèf.* nu tarif

Sur demande, nous envoyons un Carnet d'échantillons M. ane Notice explicative

sur la Manière de maroufler



120

Toiles préparées.

LEFRANC PARIS

TOILES PRÉPARÉES

I

POUR PEINTURE DÉCORATIVE DE PANNEAUX ET DE PL.APONDS

BM ROULEAUX DB '2', 2-50, S", S^SO, 4' 4'50, 5*, 5"50, 6', 8' db larobur

La longueur est illimitée

TARIF AU MÈTRE CARRE !

CONSULTER LL! l'RlX COURANT N* 55

PRIX PKIX

RkF. DÉSIGNATION m. DÉSIGNATION dl

nètre rarré èlre carré

Toile plafond ordinaire Toile plafond fil grain moyen

fr. <:

(r »;

3699 52 Largeur 2*

3700 3- 53 — 2"50.

370 I

54 — 3*

3702 55 3*50

Toile plafond bâtiment
56 - 4- .

57 4-50.

34 Largeur 2" 58 - 5-

35 - 2-50 59 5-50

36 — 3* 60 - 6- .

37 - 3-50

38 - 4- Toile plafond fil gros grain

' 39 — 4*50

4-0 — 5*
277 Largeur 2"

.

.

4- I
— 5-50.

279 - 2-50.

42 - 6*
6 1

3-

\ 3S45 - 7-
62 - 4-

Toile plafond coton 63 5*

43 Largeur 2* 64 - 6*

/•
4-4 65

! 45 — 3- 66 - 8- .

i
46 - 3-50

!

- 4- Toile décor poar fonds d'or

48 — 4-51'

49 — 5«.. 435 Largeur i*2:>

' 50
1

- 5-5C> 436 - 2*

51 6- 580 — 2-60

tvf lit tn<ir,i.. a. Lr--iii i [ tniii'n d aprèf Irtt lariiL urs in'ntjw'

Ud Carnet d'échantilloni est envoyé sur demande.
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Toiles pour Décors.

LEFRANC PARIS

TOILES POUR DÉCORS DE THÉÂTRE
CONSULTER LE PRIX COURANT N* 55

4669
4630
453 1

4632
4533

4637
4538
4098
4539
4640

4660
466 1

4662
4563
4541
4542
4543
4544
4545
4546

4547
4548
4549
4550
465 1

4552
4553
4564
4656
4556
4557

uéSION ATION

Toiles pour châssis

Toile pour théâtre

— forte

— type ordinaire

Toiles poar trucs et tapis de scène
Toile ordinaire pour trucs

— supérieure pour trucs

— pour tapis de scènes .

Toiles pour fonds

Toile type supérieur

Toiles pour rideaux d'avant-scène
et de manœuvres

Toile forte

l'xtra- forte.

Largeur

1^20
i'n20

^"25

2 "'10

3^25

1^10
1^10
1*20
2"' 10

3"» 10

10

m 60
n>10

'"60

m lu

«160

m 10

°»60

ralO

ni iO

S^nlO

4nil0

5'nlO

6^10
1^\0
gmio
4^10
5^10
6«nl0

T^nlO

S^nlO

Toutes les demandes doioent être faites d après les largeurs indiquées au tarif.

Un Carnet d'échantillons est envoyé sur demande.

CYLINDRES POUR TOILES
Cylindres de Carton jusqu'à 1*05 La pièce

— — de 1-10 ô 2- —
— en bols d«î 2 â 5"33 Le mètre rourant
— — 5»67, 6-33, 7-50 La pièce

Les cylindres sont repris pour la même somme quand ils sont retournés franco dans
nos magasins.

7
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Brosses et Balaib pour Décors.

LEFRANC H)H PARIS

BROSSES POUR DÉCORS DE THEATRE

/,-.s brosses pour décors fie ihèdLre doicent être mi.-es a trem/,tr <iafus l eau pendant

fdumeurs heures nmnt L'usage

CONSULTER LE PRIX COURANT N' 55

BALAIS POUR DÉCORS
Monture nouvelle plaquée, qualité extra, soies grises

RÉFÉRENCE 4-5 20

N" l. Largeur 65"/*

2. - 80-/*

3. 100- •

Nombre La pifct

de sèches fr. c

I
•

1
' 7

I

N" 4. Largeur • .

5. 170-/*.

6. - 210* V

.\<>mbr« La plèc«

de iiècbes fr. c.

13

BROSSES A MAIN
Manches de 1 mètre, soies grises, liées ficelle

La pkfe

fr r

N** 1. Largeur 20- -

2 — 2^- •

3. _ 30«

4-522

N*' 4. Lar^feur 35*

5. — 40-

(r c.



123

Brosses pour Décors.

LEFRANC HOH PARIS

BROSSES A MAIN
Soies blanches, liées ficelle

RÉFÉRENCE 4523

\ 9 plèfp La pièce

II. c. fr. c,

N" 1. Largeiir 10" 1 1 N»' 3. Largeur 20"/'- ._ 1

2. - 15-" "
I I 4. ~ — 25-/'-

I

BROSSES A PAYSAGE
Manches de 1 mHie, soies grises, viroles cuivre aplaties

RÉFÉRENCE 4-524
fr. c.

Largeur 30"^'" La pièce

BROSSES A FEUILLAGE
Soies blanches, viroles fer-blanc aplaties

RÉFÉRENCE 4525
La pièce L« pl*ee

fr. r. Iv. c.

N»' 1. Largeur 20'»/-
|

1 N" 3. Largeur 28'"/"
1

2. - 24- ... .
I I

I

Les brosses oour décors de théâtre doio^nt être rm'sps à tremper dan.'* l'eau pendant

filii-ticurs hpun-s acanr. Vdiiatie.
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Brosses. Porte-Fusain.

LEFRANC PARIS

BROSSES A ENCRE
Soies blanches, viroles fer-blanc rondes

RÉFÉRENCE 4-526

La pièce

fr. c.

La pleee

fr. c.

N"" l. Largeur i",

2 _ (3111 n)

N"* 3. Largeur 8",

4. - 10-

BROSSES A ENCRE
Manches longs, soies blanches, viroles fer-blanc

RÉFÉRENCE 4-527

N" 1 . Largeur lO^
2. - 12-/-

La pièce

fr. c.

N*' 3. Largeur 14V"
4. _ 16-/"

U pièce

fr. c.

ÇUEUES DE MORUE
Manches longs, soies blanches, clouées

N*' 1. Largeur 40"/*.

2. - 60-

RÉFÉRENCE 4-528

U pièce

fr. c

IN" 3. Largeur 80*/-

4. - lOOV

La pièce

fr. c^

PORTE-FUSAIN
monte sur manche

RÉFÉRENCE 4629

En métal nickelé, diamètre 16"

La pièce

fr. c.
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Bibliographie

LEFRANC Hl- PARIS

BIBLIOGRAPHIE

PEINTURE EN BATIMENT
HK>Éi.iiN.« 5090

MANUEL DE VERNISSAGE. DE LAQUAGE
ET DE MISE EN COULEURS

|.ar A. AUBRT

i>aii« ce recueil d»- i ec Ue* et de foriiiuira »-i ^>énmeolé«^». lou» le« procédé»

uinnttyr de boit v nonl eiplhniéi ;
vrriiu»«K« l«ii>lK>n, tu piuceao. emploi dr» «erui»

celluloM.pien, rte. Le la.jU«K». p«l»"e», le. truquflK"'». couleur», loue les

touri de rii/iiii aiicieiie el nouv^nux y eont déraoolrée pratiquement

1 volume, 17x11 c/m, 16») pnv<et, broclié

aÉreiiBHCB a0^7

LA FRESQUE
Ha lechni»|ii«- ap|.lirnllooe

par Paul BAUDOUIN, proleeaeur du Coura de Fr»-e»^ue A l'École de» Beaui-Arla.

Mftouel pratique jK)ur apprendre le métiar de frea4|uiata. ïï indique laa matièrea

rmplov*^. a. lee Iravaui préllmiiiairea rl dee inatructiona t^chni-piea pour peindre la fre».|u.-

I volume iii-ë-, 12 19 c/m , 90 pag.-a. brocb.*

«nn> •• «SOH t

LA DÉCORATION PAR LES TONS UNIS
par 0. DCNIAO. |»elntre-dAcofaleur

Kl Proleasieur h I I iol« de l'einture .»»' M»»luo

Ce recueil répond au profond chan(r»'menl apporté par l Arl Mo<i.*roe dana la âéct^

ration de» appart» ineoU et dea (levant ure* .1 - h

L'auteur a condenaé en quM.|u»-, pbiuc • d arranirment. variéa, nouveaui

etafrréaMe.a n. ll Au bat de . bac.ine. k »
o^rra l'indlcalioii dea eonlaura i

employer pour arriver «u\ tona exacla.

Le travail eai diviaé en quatre parliea qui ae complétant h^nreuaemenl aallea i

iDtnfar, aalon» ou atudloa, chambrea i coucher, devanture» ;
-a

Ouvraice lompoaé de 1« planchée, format 27-37 o/n. «o 10 eoalaura at

préaentéea dana un carton '

PETIT MANUEL PRATIQUE DE PEINTURE EN BATIMENT
par Paul FLEUIIT. pelnire décorateur.

Ki-Direciear du Joui nai <tfa Primtmrt.

1 ea planehea contiennent une W>nfria aéna ém gammea diveraw pour ehacuoe dea

nunurea prin.airea et dee uu. ^ ' r«édiairea ka |aua uaitéaa. Cheq»* «mUde gmmmm

couatitue un ton , il y en n ian«a.

l e du*a»rr de ch.., .. - u^^é,%»Um •»• aélMs r«lk»Mlk el dana tordre

dea pro^iortiona du \

t v .liinie in-'H» is- r
i
.rhetle renfermant 14 plaach#a e« cotileu
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LEFRANC HîH PARIS

PEINTURE EN BATIMENT (suite)

RÉKÔRI Ni K 5080

LE PEINTRE PRATIQUE
par GOSSCLIN et PANEL

Manuel de peinture, de citreric, de collage de papiers et de décors

Les auteurs ont pour but de mettre è la portée de tout homme débrouillard la possi-

bilité de peindre lui même sa cuisine, poser un carreau, tapisser sa chambre, en limitant

le plus possible les dépenses.

1 volume petit in-t6. 12x16 c/m., 118 pages, illustré, broché.

KKHiKKVt I 5076

MANUEL DU PEINTRE EN DÉCORS, FILAGE ET LETTRES
par GUILVERT, professeur ft l'Ecole française, pratique el professionnelle

de Peinture décorative, de Melun.

Cet ouvrage résume tout ce qui intéresse le peintre en décors ; il traite successive-

ment de l'ouiillage, des rouleurs, de l'étude des bois, des marbres et des bronzes, de

l'ensei^^ne, du li ajçe »^t de la décoration.

1 vol. in 18 raisin, de 232 pap., carlonm^. avec 105 fiarures intercalées dans le texte.

RÉFÉRENCE l 7 26

LE POCHOIR
par LORIS-LABB£

Cet ouvrage, éonl par un spécialiste pratiquant depuis 30 ans la décoration au pochoir,

contient le< trucs usités dans ce procédé qui prend de jour en jour un développement

important.

1 volume in-8*, 24^ 1' « m. papes, broché, avec nombreuses illustrations.

hËKÉRE.NCE 2831

•Mburn illustre des modèles de pochoiis Lefranc. avec numéros de référence.

22x18 c m.. 26 planches

HKKKI ENCE 5064-

FRISES. RINCEAUX ET JEUX DE FONDS
par Louis R\IIADC, Peintre d'enseignes, Décorateur,

Ex- professeur ù 1 Kcole de l'eiiiture, de Melun.

Cet album, d'exécution soi^rnée, â l'usage des peintres, offre des modèles de fnses et

jeux de fonds, h grand elTet, mo.l»^rnes et pratiquement exécutables.

\lbum de 16 planches imprimées en 10 couleurs, format 25xl<i r

DU MÊME AUTEUR :

Rin'RENrB 50b5

COINS DE PANNEAUX ET DE PLAFONDS, ROSACES
Cet album, con<;ud.Tn« le mt^me esprit que le |>réc<><lent. présente plus de 3j documenté

divers pouvant être utilisés pour 1 1 décoration de tous panneaux, plafonds, murs, etc.

Album de ITi planches imprimées en 10 couleurn, format 2jxl6 cm



127

Bibliographie.
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PEINTURE EN BATIMENT (suite)

ri»f6rbnce 507 7

PEINTRE EN BATIMENTS

VERNISSEUR, VITRIER ET COLLEUR DE PAPIERS DE TENTURE

par RIFFAULT, TOUSSAINT, VERGNAUD et F. MALEPEYRE

Cet ouvrage, qui contient les procédés les plus nouveaux et les plus usités dans ces
différents arts, est utile aux ouvriers qui exercent ces professions et aux propriétaires qui
veulent décorer ou entretenir eux-mêmes leurs habitations.

Nouvelle édition, augmentée du Peintre d'enseignes et de la Pose des Vitraux.

1 volume in-18 jésus, 10x15 c/m., de 450 pages, broché

RÉFÉRBNCU 2178

LES MARBRES ET MOULURES APPLIQUÉES A LA DÉCORATION

XXX

Exécuté par un groupe d'artistes, peintres en décor de métier, ce recueil offre une
suite de documents pratiques et u'iles. i et ouvrage est la fidèle reproduction de grands
panneaux et on peut voir les moindres touches de pinceau, les sens suivant lesquels on
doit présenter les veines et les masses.

Ouvrage composé de 21 planches 56x38 c/m. imprimées en 12 couleurs sur papier
fort, vernies, et une planche en noir comportant 4 silliouettes de vestibules. Les planches
N»* 1 ô 9 présentent des sortes de marbres h utiliser dans les surfaces murales; celles

N»* 10 ô 18, dans les soubassements.
Chaque planche séparée
L'ouvrage complet

Désignation des 21 planches :

1. Sarrancolin, Vert-vert et Château-
Landon.

2. Brèche violette, Jaune Fleuri et Napoléon.
3. Paonazzo et Granit des Vosges.
4. Brèche grise, Laniiuedoc et Pierre.

h. Fleur de pécher et Onyx Vert.
6. Campan mélangé, Onyx doré et Com-

blanchieii

7. Onyx doré, Bleu turquin et Brocatelle
dEspn^.'-ne

.

8. Jaune de Sienne, Hleu fleuri et Château
Landon.

9. Levanteau et Brèche Vert Antique.
10. Vert de mer et Griotte d'Italie.

11. Napoléon et Pierre du Jura.

12. Marbre blanc, Cypolin et Jaune antique.
13. Certontaine et Kance.
li. Rosé Jaspé et Cerfontaine.
15. Porter \ ert de mer.
16. Grand antique et rosé.

17. Brèche Caroline et Henriette brune.
18. Sa nté Anne et K..uge de l'Iandre.

19 Panneau moulures style Lou'.s XV.
20. Panneau moulures style Louis XVI.
21 .

Tableau des nuances des fjnds et glacis,
particuliers â chacun des marbres
présentés dans l'ouvrage.

N.H - Le marbre dominant de chaque planche est indique en caractères plus forts.
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PEINTURE EN BATIMENT (Suite)

RÈVÈRBNCa 2909

LE PEINTRE EN DÉCORS : BOIS ET MARBRES
XXX

Collection de 3 albums, de 8 planches imprimées en couleurs, format petit in-4»,

30/20 c/m., brochés, dans une couverture artistique L'album

Album 1. — BOIS : Thuya, Erable, Noyer, Sapin, Acajou, Bois de Kose, Palissandre,

Chêne.

Album N* 2. — BOIS . Cèdre, Vieux Chêne, Chêne, Bois de Rose, Erable gris, Sapin du

Nord. Acajou moiré. Chêne rouvre.

Album N* 3. — MARBRE : Brèche de Médoux, Portor, Rosé, Campan vert, Brèche

violette, Campan mélangé, Paonazzo, Griotte.

DÉCOR DE THÉÂTRE
RBi i':rb>ck 3088

MANUEL DU PEINTRE - DÉCORATEUR DE THÉÂTRE
par Gustave COQUIOT, Auteur dramatique

Ancien élève de l'Ecole Nationale supérieure des Beau.x-Arts.

Ce manuel, avec préface de M. Jusseaume, rendra service aux décorateurs, aux
auteurs dramatiques et aux amateurs de théâtre.

1 volume in-16, 10X1^ c/m , 210 paf^es, orné de 50 dessins de l'auteur.

DORURE, PEINTURE DES LETTRES,
ENSEIGNES

RÉFÉRENCE 6061

NOUVEAU RECUEIL D'ENSEIGNES DÉCORATIVES MODERNES
A L'USAGE DES PEINTRES

par Louis RAMADE, Peintre d enseignes. Décorateur
Ex-professeur A l'Ecole de Peinture, de Melun

Ce recueil comprend 19 planches imprimées en 10 couleurs, format 32x50 c/m.,

réunies dans un cartonnage
Chaque planche séparée ...

Désignation d^s 19 jjlunches composant ioucrago .

10. Nouveautés « Au Paradis «les Dames »

11. *Couleurs et Vernis.

12. CHfé Billard.

13. l'einire d'ensei^çnes.

14. Boucherie, Epicerie, Pharmacie.
15. Hôtel-l<estauraijt,l»hotographie,ClirMlerk

16. Chaussures, Bmdages, Musique.
17. Mercerie, Ameublement, Herboristerie.

18. Coiffeur, Librairie Papeterie-Journaux,
Déménagements.

19. Couleurs, papiers peints, Blanchisserie,
Tailleur pour Dnmes.

• Les planches 9, //, 12 comportent des attributs de métiers.

1. Titre de l ouvrape. formant un modèle
d enseigne très décoratif.

2. Volets de boutique : Fourrures et

Café-Bar.

3. Tailleur, hommes et (himes.

4. Volets de boutique: Bi^re et Confiseur
Cilacier.

5. Boulangerie.
6. Entrepreneur de Maçonnerie.
7. Peinture-Vitrerie.

8. Confection : Hommes, dames, enfants.
0.*Entrenreneur dp Ppint.iip*».
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DORURE, PEINTURE DES LETTRES,
ENSEIGNES (Suite)

RÉFÉRBNCE 3944

NOUVEAU RECUEIL PRATIQUE DE LETTRES MODERNES
A L'USAGE DES PEINTRES

par Louis RAMADE, Peintre d'enseignes, Décorateur.

Cet ouvrage oiïre, avec un texte explicatif et une mf^thode pratique pour l'exécution
(les enseignes : 18 alphabets complets comprenant 32 genres différents de lettres, 7 séries

(le chifFies. 7 motifs variés pouvant s'adapter ô des enseignes.
15 planches dont 14 imprimées en 10 couleurs, format 27x37 c/m., réunies

dans un cartonnage

RÉFÉRENCE 3587

TRAITÉ GÉNÉRAL DE LA DORURE DES LETTRES DES ENSEIGNES
par REVOLON, peintre de lettres.

Cet ouvrage qui traite aussi des enseignes sous place et de la dorure sous verre,

donne également des renseignements et des procédés concernant la pose et l'exécution des
lettres 1 volume 22x27 c/m., 16 pages, broché.

RÉFÉRBNCB 3688

L'ENSEIGNE COMMERCIALE
Traité général de l'Enseigne, par un Spécialiste,

par REVOLON, peintre de lettres.

l'REMiÈHE PARTIE : TRAITÉ DE LA FORME

GRAND ALBUM de 27 planches de 56X43 c/m., en couleurs, réunies dans un cartable

rigide

Cet album se divise en chapitres, groupés en séries :

1" Série : Considérations générales, principes, critique, effets d'optique, interlettres,

intermots et distribution. 7 planches -

2* Série : Alphabets majuscules et minuscules, égyptiennes, capitales, monstres larges

et étroites, monumentales, lettres â pointes, antiques légères, antiques de style,

lettres ft boules et moilernes. Démonstrations, proportions comparées pour chaque
genre, et ensembles. 10 planches

Série : Alphabets d'écritures appliquées ô l'enseigne : ronde, bâtarde, anglaise,

gothique. Inscriptions d'ensembles et de signatures. 5 planches

Série : Traité des épaisseurs et des ombres, modèles d'inscriptions, emploi des lignes

obliques et courbes. 5 planches
Cartable rigide pouvant contenir le.s 4 séries

DEUXIÈME PARTIE TRAITÉ DE LA COULEUR

Album de 24 planches de 16X32 c/m., dont 21 en couleurs, contenant 60 modèles de

lettres en 10 c/m. de toutes formes et couleurs, serties, avec épaisseurs, ombres, etc.. 2

planches démonstratives résumant les procédés d'éclairage des leltn s façon relief, 3 al-

phabets de lettres ombrées, faciles, en 30 finitions différentes et 3 pages de textp.

Cet album permet de soumettre des modèles À la clientèle.

8
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DORURE, PEINTURE DES LETTRES,
ENSEIGNES (Suùe)

RàPÉRBNCB 5082

32 ALPHABETS MODERNES ET SÉRIES DE CHIFFRES
par ROUMOND. peintro d'ensripfnes.

Cot ouvraij^e forme un e isemble des lettres modernes « telles qu'on les fait aot iel-

leiuent » et <1 »nt on retrouve h cln i pis rjipplicntio.i sur les devunlures de tn/igasins et
a^reticem» nls modernes les plus sélects de Paris.

IM'isieurs alpliibcts sont présentés avec de noin))reuse8 variantes poui certaines
lettres, ce (jui en augmente la diversité.

Albu ii composé de 20 planches, brochées, imprimées en une seule couleur,
'orinat 31 x21 c/in

.

nftpARHNOi 3933

NOUVEAU MANUEL COMPLET DU PEINTRE DE LETTRES
\mv E. VEDER

Ce manuel contuMit de nombreuses torte-» d'alphabe'ts, des attributs, des armoiries,
des chilTrcs, etc. En tôte «'st un texte explicatif, donoant également des renseignements
pour la peinture sous verre.

1 volumi' iii 8 jésus. 17X26 c/m., kO planches

RÉPâHUNCii 3063

PETIT MANUEL DE DORURE SUR BOIS
par Eugène WANDENBERG. doreur Kur bois

Président d'hoanour d« la Cla'nbre Syu hcale do4 Doreurs iur bois, d»* Kraii<:«'

Président honoraire de rUoioQ des Chambres Syndicales pstroQales de la Dorure.

Cet ouvaj^e, écrit pir un technicien, renferme tous lei ren<elt?npm«*nt8 indiHpennnbles
aux apprei.lin. aux ouvrier» et m(^m<» aux pf^lron» dorruru ; il contient un** partie hi«<lo-

rifjue lort attrayante ainni que lu documentation relative aux div. r»^ ,-. s ,tf. lonjre,
le toirt orné de gravures représentant le matériel indi«prn«able.

1 volume in 16. 1!^ <1\ r/m., S » paires, nrn<* de j^mviiroH
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DORURE, PEINTURE DES LETTRES,
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RÉFÉRENCE 2907

L'ARTISTE PEINTRE DE LETTRES
XXX

Collection de 4 albums imprimés en couleurs, contenant chacun 20 pages,
format in-8', 24X15 c/m L'album.

RÉFÉRI'NCB 2908

ALBUMS A L'USAGE DES PEINTRES
XXX

Albums imprimés en couleurs sur des fonds variés et composés de 16 pages contenant
environ 10 alphabets, un choix de filets, attributs ou moulures, dessinés et exécutés par
L. Long, artiste.

Format in-8', 25 ^ 16c/m., brochés, dostoile,avecunebellecouverture. L'album.
Album N» 1. — Alphabets : Majuscules latines, frinçaises, néo jçrecques, és^yptiennes

carrées, antiques, latines américaines, antiques françaises, minuscules carrées latines.
Album N' 2. — Alphabsts ; Majuscules, incrustées riches, antiques double biseau, latines

en creux, antiques riches, fantaisies bombées, antiques carrées, fantaisie bâton.
Album N» 3. — Alphabets : Bâton fantaisie, nouvelle fantaisie, ombrées, cursive majuscule

et minuscule, moyen â^^-e.

Album N" 4. — Alphabsts ; Bâton gravé, initiales minuscules, antiques, fantaisie genre
japonais, romaines gravées, initiales penchées, ronde majuscules et minuscules.

Album N» 5. — Alphabets : Fantaisie riche â perles, latines françaises, biton forme bambou

,

fantaisies losangées, fantaisies bouclées, bâtons arrondis, ornées riclies, initales
monstres.

Album N' 6. — Alphabets : Initiales doubles ombrées, antiques doubles fuvanles, égyp-
ti-'Dnes riches penchées, initiales psrspectives fuyantes, antique bâton biseauté,
antic^ues ombrées, bambous riches.

Album N" 7. — Bordures grecques, coins de panneaux [style grec, ensemble' ;22 motifs
variés.

Album N° 8. — Recueil d'attributs pour décoration de cafés, pharmacies, pâtisseries,
bureaux de tahac, charcuteries, boulangeries, etc.

Album N** 9. — .M îulures, bossagîs, cornichos, acrotères, colonnetteS; main courante,
fausses persiennes, etc.

PEINTURE EN VOITURES
RÉFÉRENCE 3054-

MANUEL DU PEINTRE EN VOITURES
par V. THOMAS

Maître de cuuférence& à la Faculté des Sciences de Rennes.

Ce minuel traite des matières colorantes, des huiles, des gommes et vernis, des
opérations de la peinture des voitures, wa;^ons, omnihus et Iraraways.

1 volume in-16, 10x15 c/m., 3n5 pages, orné de 52 figures



Les colis voyageant aux risques et périls du destinataire^ nous

recommandons a nos Clients de bien couloir s'assurer, avant de

donner décharge au transporteur, de l'état dans lequel le colis est

remis, et de faire toutes leurs réserres afin d'obtenir l'indemnité

qui peut leur être due en cas d'avarie.

Nous les assurons de notre concours pour les aidrr et les soutenu'

dans leurs justes réclamations.

Consulter nos Tarifs

BEAUX-ARTS

HUILE. AQUARELLE. GOUACHE

MATÉRIEL D'ARTISTES



DORURE

ASSIETTE A DORER - MIXTION

ORS - BRONZES - PEINTURES METALLIQUES

COUTEAUX — BROSSES - PINCEAUX

COUSSINS A DORER

FERS A RÉPARER

PIERRES A BRUNIR

SI
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Produits pour fa dorure.

LEFRANC PARIS

PRODUITS POUR LA DORURE

•:ONSUI.TKH LB l'RIX COURA NI M* 55

ABSIHTTE A [jORKR BN TROf.HISOUBî.
^OWTAMT I.A MARQUR DE rABRIQUI

Hp.r 334-5

Assirrre a dorkr bn tablb r i i..-

RonTAjrt LA mahol'I ds rAoniour

RÉF. I 600

334.5
I 600
I 50 I

I 603
3965
3946

I 504.

334.6
1 505
I 50Ô
I 507
334-7
r 508
1 509
15 11

34-58
34-63
15 13
16 14
34.64.

15 16
34-4-4.

34.4.5

ASSIETTE A DORER
Rouge, gri'e. faune

Asaiettp a dorer ihochi^^ouk*
en TADLBTT£«
An BATON4 mnrquét LtrRAirc Frèhis
(Demundcr l#» mod^ «-remploii

Le kilog

.

Ir. c.

COLLES
Colle Totin

d'os, ihte

de GWet
yon

ORS ET MÉTAUX EN FEUILLES
(Courm wariabU.j

Or demi jaunp tif 84*/"(t|
— sir- f.-iM'i.'iv mobilet 80' I

Or jaune tif 84"/'
— — fort -

— verl foncé
— — clair

— citron

— r<nif^e -

Or faux iimilntion), T* qualité, brillant ou maft S')* *

Aluminium !00-/"

(en chemiaes de 50 feuilles)

.

Argent fin Ho*/"
Cuivre 150"/* ^an chamiaea de 100 (euillas)

Platine

1) PnioiiieDl : 3U jourii Sl.'l

Prèle fine ou ^ross»-.

Poudre A dorer Jaune
blancbe

Us aille

iMillM
Le ctkitr

ti kl

fr. .

rnriabU)
I

/.e kilog.

^
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Mixtion, Vernis, Fixatif.

LEFRANC ^- PARIS

Bét/itoce

2050

234-7

2007

2052
4995

2341

1516

15 17
15 19

354^7
3648
364-9

MIXTION, VERNIS, FIXATIF
POUR LA DORURE

CONi?tLTLR LES PRIX COURANT?- N" L6. 6Ô ft 61

MIXTION A DORER CLiARIFIÉE
(Qualité sapérieare) Le utre

f alu iquée avec le plus grand soin, cette

mixtion convient pour l.i dorure la plus

soignée.

// en existe 3 sortes :

1* permettant de dorer au bout de 6 heures
2* _ 12 _
3« - _ 24 -

Sans indication spécia'e, nous fcirnissons la sorte permettant
de dorer au bout de 12 heures.

MIXTION PALE SICCATIVE Le litre

Ce produit est plus pâle et sèche beaucoup plus rapidement
que notre mixtion à dorer.

VERNIS A POUDRER, pour le Bronze Le litre

Prend {ïè< rapidement. Les bronzes en poudre appliqués
sur ce vernis y adlièrent fortement et conservent leur éclat

métallique.

FIXATIF POUR LE BRONZE Le litre

- - - N- 1 -
Se mélange aux bronzes en poudre sans les oxyder.
< I\nitt>r de ronnerrer cf fljtidT m vidange ou mal bouche.^

MIXTURE POUR LE BRONZE Le litn-

Mélangée par parties égales en volmiies avec les bronzes,
l'aluminium et l'argent en poudre qu'elle n'altère pas, c»*tt«'

mixture donne une peinture métallique très adhérente «'t tn*s

brillante qui s applique au pinceau.

I^ERNIS MICA. MARQUE « AU FRANC » U litn-

Ce produit est destiné à empêcher l'oxydation
des métaux polis de tout genre, tout en leur

conservant leur a.-pcct.

VERMEIL pour la Dorure Le litn-

le 1,1 de litn-

— l.r J 'Kr
— I.e 1'20-

VERNIS BLANC A, SŒHNÉE pour la Dorure la,.
— conservateur -
— - — en 1 10 de litre

— — — en 1/20 —
( Verre von, pris

)

VERNIS A LA GOMME LAQUE, corsé
— — très corse

— extra corsé

< ,"^ - emploient pour garnir et encoli« i i' . m

dorure. lU sèchent vite et stipport<»nt parfaiiement le ponçage
Ils s'«>mploient aussi sur les cadres en mastic à la colle, afin

dVncoller et de garnir cette composition avant de coucher en
mixtion
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Bronzes liquides. Fixatif. Vernis.

LEFRANC PARIS

BRONZES LIQUIDES

CONSULTER LE PRIX COURANT N' 55

Peinture métallique, r^f. 980

KéfércDCi

Bronzes préparés, 34-87.

980

3487

3488

BRONZES LIQUIDES
Peintures métalliques brillantes (bronzes liquides) en flacons à pans,

avec pinceaux. Cramoisi. Or fonce, Or pôle, Or pâle lirillant, Or riche,

Or riche brillant, Or vert anirlais. Rouge feu Le Jlaron.

Aluminium, Arprent flore, Bleu de ciel, Rronze me^daille. V'ert

émeraude, Violel —
Bronzes préparés, en boite de fer-blanc de 50 gr. 125 gr.

Cramoisi, Or pAle, Or pâ'e brillant, Or riche, Or riche

brillant, Vert anglais, Violet

Argent llore, Bronze médaille. Or foncé, Rouge feu ...

l'.leu ciel. Vert émeraude, \'ieil argent

Aluminium préparé, en boîtes de fer-blanc

RÉFÉRENCES 3487 et 3488, en boites de 500 gr. et 1 kg. sur demande.

Les peintures rnetalligties brillantes, les bronnf et Valunnnivrn fjreyores

s'emploient au pinceau, comme une peinture, tout en consercant leur

éclat. Elles arihèrent fortement fur tous les objets.

FIXATIF ET VERNIS A BRONZER
CONST'LTFR LE PRIX COURANT N° 55

Fixatif à bronzer [)Our mêler aux bromes. Le demi-flac

— — Le Jlaron

.

Se mélange aux bronzes en poudre pour préparer une
peinture métallique adhérente et brillante sur tous

les objets.

Vernis k poudrer pour le bronze Le demi-flac.

— — Le flacon.

Les bronzes en poudre appliqués d l'aide d'un blaireau

sur une couche de remis d poudrer adhèrent fortement
à la surface et consercent leur éclat métallique.

250 gr.
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Brosserie pour la dorure. Hampes.

LEFRANC PARIS

BROSSES POUR LA PEINTURE A L'ORIENTALE
Soies blanches, viroles fer-blanc, manches blancs

RÉFÉRBN'CE 15 91

amèrM Dlamelre La pii'ce

fr. r.

Noméros Diamètre La pièce

fr. c.

Numéros Dianièire

00 3 - 5 Cj m I»
11 15 "

0 4 - 6 10 - 12 16 -
1 5 - 11 - 13 18 -
2 6 - S Il — 14 19 —
3 9 13 - 15 20 -
4 8 - 10 14 — 16 21 -

fr c.

17 22- ,

•

18 23 -
19 24 -
10 25 -

PALETTES A DORER EN PETIT-GRIS
Poil de 5 à 6 centimètres de long

RÉFÉRENCE I 559

Largeur 6 cent

- 8 -
9 -

- 10 -

Assorties de 6 â 10 cent

I.M dout. La
I

fr. .-. fr.

HAMPE POUR PALETTE A DORER
En bals poli

RKRÉRR.MCR 22 54-

mm

La douzaine. .

.

La fjiéev.
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Brosserie pour la Dorure.

LEFRANC PARIS

PINCEAUX DOUX, MANCHES A PALETTE, EN PETIT-GRIS

Assortis de 5 ô 8 . La douzaine

PINCEAUX EN MARTRE ROUGE SUPERFINS
montés sur plumes, lien rose et bleu

HÉFKHhNCtt 65 7

(Voir Jlgure rép. 650, page 141)

Assortis de 1 8.

La doai. La plèfe

fr. c. fr. c

(; ..

7

S

Assortis de 1 à 6.

La Joui. La piècf

fr. c, fr. c.

PINCEAUX PLATS POUR VERNIR

RÉnf.RKNCK 1572. EN PETIT-GRIS, manches vernis

I

N- 000. Lanceur 9"/-
.

.

UO. - 10- •
.

0 - IIV
1 1 13-

La d»ui. La pietr

fr. c. fr. c.

N» 2. Largeur 15-/-
3. — 18-/-

La daai. La piè«e

fr. c. fr c.

RUrÉRBNCB I 573. EN BLAIREAU, manches vernis

N» l. Largeur 14"/'

2. - 18-/-
.N 3. I.arKtur22*/".

4. - 25-/-.
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Brosseries pour la Dorure.

LEFRANC PARIS

PINCEAUX A VERNIR

QUEUES DE MORUE EN PETIT-GRIS
QUALITÉ SUPÉRIEURE, MANCHES BLANCS

RÉFÉRENCI A-S I 5.

U plèrr

fr. c.

1/2. Largeur
1 - 25-/-

1 1/2. - 38-/-

2 50-/'

\jk pièce

fr. c.

N* 2 1 ^. Largeur 62"/-

3 - Tb-/-,

4 - 100»/'"

5 — 125-/-

6 — 150 /•

PINCEAUX EN PETIT-GRIS MONTÉS SUR BOIS

Qualité supérieure, viroles doublées argent, manches vernis.

RÉr 666. Pinceaux viroles rondes. RKF 667. Pinceaux viroles plates.

La 4«u. U pièfr

fr. fr. c.

i.« doit. U pièce

fr. c. fr. c.

N* 1 .
!

1
1 N- 4 .

1

l\
' 5

1 6.1 1 9 1 1

13

14

15

Assortis de 1 a 12.

N» 16

17.

18

La dou. La pièce

fr. c. fr. c.

U d

fr.

U pière

fr. c.

N» 10 I

11

12. I

La (foujain<
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Brosserie pour la Dorure.

LEFRANC Hjh. PARIS

PINCEAUX EN PETIT-GRIS MONTÉS SUR PLUMES
EXTRA-FINS

En 8 grosseurs de plumes
Lien rose et vert

N* 1 .

RÉKÉHKNCK 6 50
La antsw, La Ami.
fr. c. fr. c.

La f^rnssr Li doui

fr C. fr. c.

La i^rosse L^ douz
fr. c. fr. ,

8
Ass. de 3 ô 8.

N* 6

PINCEAUX A MOUILLER EN PETIT-GRIS
Montés sur plumes, manches bois

KéKÔRK.NCE 1566. CARRÉ

fiombt^s ou rfirr<^s. mêmes pri.v

N» 0
1

2
3

4

La (toui.

fr c.

La pktc

fr c.

Lm iltiaz. Lapiirr

Il . fr

6
7

8
9

\A La pïuê

Ir r fr.

AS8. de 1 à 6.
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Brosserie pour la Dorure.

LEFRANC PARIS

PINCEAUX MOUILLEURS EN PETIT-GRIS

'Carrés ou bombés, sur plumes, deux liens en fil de fer

RÉFÉRBNCi: 1565. BOMBÉ

LaiJiiaz. li pièce

^ fr. c.

1 plume . .

.

11/2 - ...

I.a doiii. U pière

Ir. c. fr. c.

21/2
3

4 plume
5 -
6
8 -

PINCEAUX EN PUTOIS ET EN OURS, EXTRA-FINS

RÉFÉRENCE 1569. EN PUTOIS RitFÉRKNCB I570. EN OURS

1^ dooi. U pircr La doui. U pircr La

fr. c. fr r. fr. c. fr r. fr r fr.

N» 1. .

.

N" 7. .

.

N 1

2. 8... •>

9... i.:.

4... 10... »...

5... 11... 0. .

.

6... 12... 6...

1 àft. 7 à 12. 1 à 6.

U don. La pim

fr. c. fr. c.

8..

9..

10..

11..

12..

7 6 12
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Brosserie et Coussins pour la Dorure.

LEFRANC PARIS

PINCEAUX EN PUTOIS, DITS RONDINS
Viroles fer blanc, manches blancs

U dnuz. La pli'ce

fr. .-. fi.

RIÎFÉRBNCB 1571

La douz. La pièce La doiiz. La piixe La duai. La pièce

fr. r fr. c. fr. c. fr. r. Ir. c fr. C.

PINCEAUX A RAMENDER

RÉPÈRENCE 1562. EN PETIT-GRIS MLiiiRENCE 1563. EN PUTOIS

Lu douz. iiii'rc

fr. c. [i-. c.

La doiiz. La pii-rf

fr. c. fr. c.

4..

5.

.

!..

.

Assortis (le 3 ù S.

N'3..
4 .

.

Li dmiz. L;i pit'C»'

fr. c. fr. c.

7.

8.

.\ssortis de 3 il 8

La douz. La pièce,

fr. c. fr. c.

COUSSINS A DORER
Garnis de parchemin

CONSULTF.R LE PRI'C COURANT N" 55

I 552
1 553
1 554-

Ordinaires, en mouton
Fins -
Extra fins, en veau, qualitt^ supérieure.

Petits
2|. X 12'

La pière

fr. c.

Moyens

\r > iv

La pirre

fr. c.

Grsri'l?

^.V ' ir,

I.a pière

fr. c.



Outils pour la Dorure.

LEFRANC PARIS

FERS A REPARER POUR DOREURS
RÉKÉRENCE 1558

• :n|ie*LL»KR LE PRIX COî rant >• 55

2 :{ 4 i

lllàA De 1 è 5 ^ a /ï*«c«

De 6 à 9 —

De 10 et It -

Ile 12 è -20 -

Tnillc,'* .'fupérieuref fur demande.

Deni-rMd Uarci Méplat lUliM

BRUNISSOIRES
(PIERRES A BRUNIR)

En Agate, virolea cuivre et manches en bois

CûWeULTta LE PRIX COLRANT \« 55

ntrtRKN- p 1 560 Fn A(?.^te

Courbe»
U 4m. La

N« 1.

N* 7
9

tea carrée», pour relieur*.

N» 10
11

14

16
17

l'lal«»»^ carr^»'! (»uiU)

U 4Mt. U I

Forme lanc*-

Pl«d-de- biche
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113 lUl O cl lU 14 1 10 1591 7t-13t

< o4 a DO 120 lOlO a lUlo QQ 1600 22

119 10^64 fi lU<ctf KCCi 1 fiOl A 1612 23

•7*77 7 80 1032 lU/ Ifil^A 161f>AUXO u XVXO 24

7o 81
4AOC tx iAOfilOoO a lUoo lU/ 1 645 66

Q 4 & fi QO 1 8 O O 82 4 A A 9 lUO 1647 66

QA 84
1 AQ R 1691 99

Q al^ fi AOd cl OO 83
4400 6 440AIIOO n llOO 111 1698 87

53 1 1 56 107 1705 99

99 fi<6 4 O 96 1 182 107 1726 126

9 Q O ûf 9 Q A 113 1250 20 1734 100

9 O a«OO 110 1307 25 1748 99

277 120 1340 21 1767 99

o To 120 1422 21 1773 101

o T To77 Q1v\ 1446 99 1886 20

1 3 79 91 1447 100 1889 78

4o5 et 4«So 1450 101 1921 55

437 53 1455 136 1935 et 1936 14

K.9 o 91 1500 et 1501 133 1992 53
RA Ro4o 91 1502 66 1998 118

07 o 81 1503 6 1509 133 1999 96
R fiA 120 1511 133 2000 6

1

oou 1 il 1513 â 1515 133 2001 et 2002 5
A t^9 84 1516 et 1517 2004 et 2005 8

1
oo « 139 1518 66 2006 U
OOO cl OO # 140 1519 19-114 9AA^ ^8,19

749 1 1 ^ 1519 à 1521 24 etitt

750 OD 1525 118 2008 h 2011 7

760 Q1 1547 136 2013 8

ol 1 el ol« on 1549 136 2015 et 2016 5

fil Qol O 137 2018 â 2021 7

OO 1552 â 1554 U3 2022 f\ 2025 8

829 136 1555 6 1557 137 2027 6

840 55 1558 144 2028 20

871 90 1559 138 2030 18

873 90 1560 144 2035 11

875 90 1562 et 1563 143 2037 98

1 884 136 1564 et 1565 2042 71

899 1566 et 1567 %\ 141 2044 11

919 99 1568 139 2046 è 2048 18

{

958 et 959 101 1569 et 1570 142 2049 11

i 970 bU 9 1571 143 2050 !»-«S4

1 972 bis 23 1572 et 1573 lf-13i> 2051 20
980 â 982 135 1574 et 1576 87 19-^9

986 et 987 20 1576 85
2052

H 114

1

989 h 991 20 1577 87 2053 pt 2054 67
996 et 997 20 1579 85 2055 76
998 100 1580 87 2056 79

1 999 20 1581 â 1586 89 2057 85
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2058 86 4 1 «7 f 28 2374 et 2375 49-51

2059 72 89 2377 ù 2379 39

2060 7H C C\J 1 5 2388 et 2389 Il 1

!

2061 et 2062 68 9 2393 20

2064 e\ 2065 69 OOf\A 57 2394 9
2067 68 9 î>rt Ci'6Ci\JO 37 2396 et 2397 14

2068 85 2206 14 2400 et 2401 102

2069 75 57 2402 fi 2404 49

2070 70 9 2406 6

2071 71 99 1 n 8 2407 . t 2408 7

2072 95 9 9 1 Q 14 2409 8

2073 92 99 1 A 27 2411 et 2412 18

2074 95 9 9 i R. 58 2417 19 il

2076 95 22 1

6

11
2418 n

2077 et 2078 92 2217 33

2079 95 221

8

37 2419 /< 2421 39

2080 93 2219 35 2429 23

2081 ot 2082 9i 009A A* 0901 13 2430 20

i
2084 8 2224 13 2431 21-6!

2085 94 O O O /*\ a4 00042230 et 4461 13 2434 49-

M

2086 92 2233 13 2435
2089 h 2091 109 35 2436 60

2092 t\ 2100 75 2S40 13 2441 h 2444 62

2104 117 «242 el ^^4d 11 2462 8

2106 108 2244 à ««4o 13 2464 6-8
2108 108 2247 et 224o 12 2465 2466 6

2110 93 2249 14 2467 7

2111 38 2251 h 2263 13 2469 102

2112 78 2254 138 2471 66

2113 b 2119 38 2262 5 2474 65

2120et2121 39 2263 6 2477 25

2122et2123 i5 2264 7 2478 102

j

2124 n 2126 40 2271 9 2480 et 2481 66

1

2128 35 2272 et 2273 11 2484 25

2129 41 2285 et 2286 36 2485 ' t 2486 73

2130 39 2294 â 2298 40 2490 13

2131 et 2132 41 2303 11 2493 97

2133 h 2141 96 2313 et 2314 14 2600 26

2142 et 2143 65 2316 100 2501 H 2504 27

2144 110 2319 11 2505 t 2506 30

2145 118 2321 11 2507 A 2510 27

2146 66 2330 a 2332 15 2511 2]-44

2158 57 2333 18

2159 33 2341 It-St 2512 ft 2517 27

2175 h 2177 25 tHU 2518 28

2178 127 2342 20 2519 l^ 2521 30

1 2179 26 2343 9- 12 2525 A 2528 26
' 2180 28 2344 101 2532 34
\ 2181 et 2182 26 2345 10 - il 2533 33

2186 38 2347 19134 2535 â 2538 34

2187 fi 21 89 40 2348 5 2539 -t 2540 35 t

2190et2191 41 2352 98 2541 • t 2542 36 !
!

2192 78 2354 9 12 2543 h 2551 '3H 1

'

2193 46 2357 et 2358 26 2552 f\ 2555 39 1

2194 61-9< 2359 46 2557 h 2559 39

2195 109 2360 a 2362 39 2561 • t 2562 40

1

2196 111 2373 5 2564 40



Référence Générale.

LEFRANC PARIS

RÉFÉRENCES
1

RÉFÉRKNCES Vigt$ RÉFÉRBVCES

2566 40 2823 70 2974 46

2567 41 2824 ^1 2825 65 2975 79

2569 4t 2826 11? 2977 40

2571 pt 2572 41 2829 39 36

2574 41 2830 113 41

2576 41 2831 126 C<70*± l S7 O O 40

2578 34 2832 41 6 7 O V/ n <C î7 O O 41

2579 33 2833 t) 2837 11 2989 26

2580 34 2839 52 27

2581 2844 27 96

2590 46 2846 <• 2347 27 2999 71

2591 A 2606 45 2849 'M 2850 27 3008 1 1

A

1 lO

2607 46 2852 27 19"»

2608 A 2610 47 2857 36 oUoo 1 Q'^
1 o '

2611 45 2859 36 1 01

2612 t 2613 47 2861 39 oOo4 I .5

2615 44 2866 73 1^
2616 . 2620 45 2868 9-A O 1 Uo AA00

2621 26 2869 t 2870 '4 o 1 4o 7

2622 » 2628 35 2871 f^t 2872 45 o icUU l .5 eu 1 01

2629 27 2873 '.<4 '*3

2630 28 2875 â 2877 119 3294 91

2631 29 2888 Pt 2889 26 1 -jI

2633 A 2638 29 2891 2») 1

1

2639 30 2892 e> 2893 45 •3435 t'I o4oo 65

2640 2649 30 2894 36 3444 Pt o l45 1 .5o

2651 A 2658 32 2896 <
1 2897 36 3458 1 33

2660 H 2667 3;i 2898 H 2 900 :9 o >l A o Ato4oo 6' o404 1
3'<

2673 h 2676 66 2901 36 3487 ••> o4î$o 135

2676 65 2902 ,', 2905 11 351

0

OO

2677 . 1 2678 119 2907 • t 2908 131 3546 23

2679 H 2680 «;6 2909 128 3547 « 3649
2681 46 2910 e 1 2911 X5 3672 98

2682 - 2686 3i 2914 •'( 291

6

•J6 3587 '1 3588 129

2687 A 2689 65 2916 27 3687 1-5

2691 t 2692 66 291 8 il 2927 ;^6 3699 3702 1 20

2693 26 2928 40 3845 120

2694 . t 2695 C «7 <3 u 43 3846 1 19

2696 37 2931 91 3933 130

2699 . 1 2700 18 Q Q Q 9 il 2 9 36 59 3944 129

2702 A 2707 29 2941 l 2942 ?.6 3946 13 i

2710 105 2943 2946 3966 133

2716 104 2948 6 2961 37 3967 24
2719 106 2964 2966 39 3958 . t 3959 2:<

2720 1(5 2957 3') 3960 25
2721

: i06 2958 39 3977 86
2734 A 2737 35 2960 41 4200 61

2739 t 2740
1

66 2961 • l 2962 36 4283 49
2743 35 2963 57 4500 77
2752 1 76 2964 40 4601 'M)

2754 ft 2771
1
28 2966 77 4502 Ht 4603 36

2772 r{ 2773 2966 . 1 2967 91 4604 a 4605 6.
2795 2968 1 1 'A

1 1 .1 4606 66
2796 .

1

2797 2969 59 4607 58
2798

i 1

2970 2'> 4608 76
2799 2971 . l 2972 36 4609 26
2800 '1 2802 2973 4! 4610
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Référence Générale.

LEFRANC ^ PARIS

RÉFÉRENCES Paires RÉFÉRENCES Paees RÉFÉRBNCKS Pages

4511 41 4641 à 4649 29 4789 36

4512 66 4650 30 4791 36

4513 69 4657 et 4658 :>0 4794 A 4796 37

4514 58 4660 et 4661 30 4798 37

4515 4666 A 4668 30 4799 39

4517et4518 66 4670 A 4674 30 4800 37

4519 72 4683 30 491 1 A 4913 32

4520 122 4686 et 4687 30 4915 A 4922 36

4522 122 4694 et 4695 30 4923 A 4925 ;-(9

4523 h 4525 12r) 4699 30 4929 A 4931 40

4526 â 4529 124 4701 31 4932 A 4940 41

i 4530 A 4533 121 4702 30 4941 A 4943 39

1

4535 65 4703 L-t 4704 32 4944 et 4945 37

4537 ô 4557 121 4706 et 4707 32 4955 et 4956 16

4558 67 4710 et 471

1

32 4957 63

4559 .'1 4563 121 4712 27 4958 et 4959 18

4564 A 4566 96 4716 A 4719 32 4960 et 4961 27

4569 65 4723 A 4725 32 4962 A 4965 38

4570 A 4572 59 4729 32 4966 28

4574 6 4576 46 4732 et 4733 32 4970 60

4577 26 4736 A 4738 32 4971 21

4580 A 4584 26 4740 et 4741 32 4.95^9 pt 4990 46

i 4590 27 4743 Pt4744 32
4995 19 59

!
4596 26 4747 et 4748 32

1

4598 26 4751 et4752 33 4998 121

4600 A 4604 26 4755 A 4765 34 5061 128

4610 et4611 27 4766 35 5064 et 5065 126

4613 â 4616 27 4768 A 4774 35 5076 126

4618 A 4620 27 4776 35 5077 127

4621 et 4622 28 4779 3j 5080 126

4624 à 4628 28 4782 36 5082 130

4636 » t 4637 '28 4784 36 5083 125

4639 28 4786 et 4787 36 5090 125

RÉFÉRENCES Pages RÉFÉRENCES Pages

4802 à 4815 38 4862 42

4816 à 4823 39 4863 26

4825 4828 40 4865 26

4829<'t4830 76 4866' 14867 27

4835 à 4837 41 4869 32

4838 < t 4839 48 4870 "14871 15

4845et4846 41 4878 15

4851 41 4891 70

4859ct4860 40 4894» 14895 15

4861 36 4899et4900 15

m27 — Imp. des Beaux ArU, "'J, rue D*r»-au. Parii — 10-31
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LEFRANC
15, Rue de la Ville-l'Évêque

»

PARIS (VIII*)

fabrique des produits

:-: qui s'appliquent :-:

à toutes les industries

Consultez-le pour les cas qui vous

intéressent, vous serez documenté aussitôt.


